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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

Introduction  
et  

souhaits de bienvenue 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Mesdames Messieurs les Député-s,Mesdames et Messieurs les SyndicsMesdames et Messieurs les Municipaux.Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,Chers amis,C’est avec plaisir que j’ouvre cette assemblée générale.



ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

Le mot du 
Syndic de Penthalaz 

M. Piéric Freiburghaus 
 

Se regrouper, s’organiser et collaborer 3 30.11.2017 

Présentateur
Commentaires de présentation
Je remercie la Municipalité de Penthalaz pour son magnifique accueil.Je passe la parole à Monsieur Piéric Freiburghaus, Syndic.



ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

Se regrouper, s’organiser et collaborer 4 28.09.2017 

Missy 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le Syndic de la commune de Missy, M. Jean-Daniel Thévoz, nous ayant fait l’amitié d’être parmi nous ce soir, je lui cède la parole afin qu’il nous présente brièvement sa commune et les raisons qui l’ont poussée à adhérer récemment à notre Association.



Adoption de l’ordre du jour  
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30.11.2017 

Présentateur
Commentaires de présentation
Concernant l’ordre du jour de notre séance, avez-vous des points à ajouter ou des remarques ou questions à son sujet ?Les points vont défiler sur l’écran.Que celles et ceux qui approuvent l’ordre du jour tel que présenté le manifestent en levant la main ?Avis contraire ?Abstentions ?Rappel : merci aux intervenants de se présenter avant leur prise de parole car nous avons parfois de la peine à retrouver l’auteur d’une question.
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30.11.2017 

Présentateur
Commentaires de présentation
Vous avez reçu l’ordre du jour.Avez-vous des remarques ou des questions à son sujet ?Que celles et ceux qui approuvent l’ordre du jour le manifestent en levant la main?Avis contraire ?Abstentions ?



Adoption du procès-verbal 
de l’assemblée générale 
du 28 septembre 2017 

à Montricher 
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30.11.2017 

Présentateur
Commentaires de présentation
Concernant le PV de notre séance du 28 septembre dernier à Montricher, avez-vous des remarques ou des questions à son sujet ?Que celles et ceux qui approuvent le pv tel que présenté le manifestent en levant la main ?Avis contraire ?Abstentions ?



Présentation de M. Claudio Di 
Lello, Chef de projet et Architecte 
ETS auprès la Fédération vaudoise 

des entrepreneurs 

«Des marchés publics dans le 
respect de l’éthique» 
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

Présentateur
Commentaires de présentation
Je passe maintenant la parole à Monsieur Claudio Di Lello, Chef de projet et Architecte ETS auprès de la fédération vaudoise des entrepreneurs. Il est en charge du Service Conseils et assistances techniques.Ce service, créé fin 2014, est une entité participant à la politique patronale de la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Ce service travaille en étroite collaboration avec les Secrétaires patronaux.Avant d’entrer à la FVE en septembre 2014, M. Di Lello a travaillé en tant qu’architecte chef de service de la Ville de Nyon de 2003 à 2010 et en tant qu’architecte chef de projet de la Ville de Vevey de 2011 à 2014. Nous nous réjouissons d’entendre sa présentation sur la Charte éthique sur les marchés publics.
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30.11.2017 

Budget AdCV 2018 
(Y. Raboud) 

 



ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES  
Adoption du budget 2018  

 • Total des charges     321’710.-  

• Total des recettes   296’000.-  

• Résultat prévu de l’exercice     -  25’710.-  

• Solde au bilan  
(fonds de réserve)   160’000.-  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Il convient de relever que le Comité a renoncé à faire appel à des spécialistes extérieurs à l’Association. En revanche, les membres du Comité prennent eux-mêmes en charge un certain nombre de dossiers. De fait, les dégrèvements qui doivent leur être versés ont augmentés en fonction de cette charge de travail supplémentaire.Dans le même but, le taux d’activité du Secrétaire général a augmenté dès 2016.



ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES  
Adoption du budget 2018  

 • Compensation de la perte de CHF 25’710.- 
par les fonds de réserve.  

• Après trois années déficitaires malgré la 
croissance du nombre de nos membres, une 
augmentation des cotisations est envisagée.  

• Y a-t-il des communes candidates pour 
participer à une réflexion à ce sujet courant 
2018 ?  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Fin 2017/début 2018, le Comité de l’AdCV va modéliser quelques solutions d’adaptation des cotisations. Ces modèles seront ensuite discutés avec un petit groupe de communes membres candidats lors de l’AG de mars 2018. La solution adoptée au terme de ces réflexions sera ensuite soumise à l’assemblée générale du mois de juin 2018 et appliquée à partir du 1er janvier 2019.Y-a-t-il des personnes qui aimeraient faire part de leur intérêt dès maintenant ?
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30.11.2017 

Informations générales  
de la Présidente  

et du Comité 

Présentateur
Commentaires de présentation
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30.11.2017 

Nouvelles fonctions de  
Hans-Rudolph Kappeler 

(H.-R. Kappeler) 
 



ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

  

• Pérenniser nos membres 

• Recruter de nouveaux membres 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pérenniser nos membres :Contacter nos membres, notamment ceux qui viennent peu à nos AG.	Discuter de leurs attentes, des dossiers dont ils souhaiteraient que l’AdCV s’occupe.Recruter de nouveaux membres :Contacter des communes non-membres potentiellement intéressées en fonction de différents critères (par ex. nombre d’habitants).Offrir de pouvoir participer à nos AG et recevoir nos informations gratuitement durant un an.S’agissant de la possibilité de pouvoir bénéficier des prestations de l’AdCV gratuitement durant un an, êtes-vous d’accords avec cette proposition ? 
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30.11.2017 

Résultats de l’enquête sur les 
questions « péréquations » 

(S.Chemouny) 

Présentateur
Commentaires de présentation
En juin 2017, nous avons organisé notre AG de manière particulière, sous forme de tables rondes qui devaient se pencher sur diverses questions portant sur la péréquation. En dehors de trois questions qui ont fait l’objet de réponses assez univoques, aucune ligne commune claire n’est ressortie des réponses reçues. Cependant, certaines questions doivent impérativement être tranchées avant de pouvoir aller de l’avant dans la modélisation d’une nouvelle péréquation. Ces questions ont été présentées lors de notre AG de septembre. Afin de pouvoir fixer les grandes orientations à suivre, le Comité a donc décidé d’organiser une enquête. A cet effet, un formulaire de réponse vous a été envoyé le 9 novembre. 32  communes ont répondu. A noter toutefois que certaines ont simplement indiqué ne pas vouloir/pouvoir se positionner sur les questions posées. D’autres n’ont répondu qu’à une partie des questions. A noter que les réponses des communes ont été comptabilisées telles quelles, sans tenir compte du nombre de suffrages attribués en fonction de leur nombre d’habitants.Voici les résultats de cette enquête :
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

Quels impôts doit-on prendre en 
compte et à quel pourcentage ? 

30.11.2017 

Une très large majorité des réponses va dans le 
sens du maintien du statu quo avec toutefois un 
nombre inférieur pour la prise en compte des 
impôts  fonciers (1 pour mille ) et l’ensemble 
des impôts conjoncturaux. 

 
  

Présentateur
Commentaires de présentation
Impôts sur le revenu et la fortune (PP : personnes physiques) : 24Impôts sur le bénéfice et le capital (PM : personnes morales) : 24Impôts à la source : 23Impôts personnels : 17Impôts spécial étrangers, forfaitaires : 21Impôts complémentaires sur les immeubles des PM : 21Impôts récupérés après défalcation : 20Amortissements des créances et débiteurs : 24Impôts fonciers (normalisés à 1 pour mille) : 16 - Impôts conjoncturels :(50%) Droits de mutation : 17(50%) Impôts sur les successions et donations : 15(50%) Part à l’impôt sur les gains immobiliers : 19(30%) Impôts frontaliers : 16 Une seule commune a proposé que l’on tienne compte d’autres impôt/taxes non pris en compte aujourd’hui.Une seule commune a proposé de tenir compte des produits accessoires du patrimoine financier
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

Faut-il différencier la part de l’impôt 
pris en compte par type d’impôt ? 

30.11.2017 

 
12 OUI      17 NON  
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

Quel devrait être le plafond de 
l’effort total imposé aux communes ? 

30.11.2017 

Des réponses très variées nous sont parvenues, 
entre 30 et 50 points d’impôts. 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
50 : 3 suffrages45 : 5 suffrages40 : 3 suffrages37 : 1 suffrage35 : 2 suffrages30 : 2 suffrage«Le plus bas possible» : 2 suffragePas d’avis exprimé : 5
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

Acceptez-vous le principe qu’après 
péréquation, certaines communes 

conservent une valeur du point 
d’impôt supérieure à 10% de la 

moyenne des communes ? 

30.11.2017 

20 OUI     4 NON 4 SANS AVIS 
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

Jusqu’à quel % peut-on justifier une 
différence de valeur du point 

d’impôt après péréquation entre la 
commune la plus riche et la plus 

pauvre ? 

30.11.2017 

5% : 1   10% : 5   15% : 1   20%  : 4    30% : 3 

Suppression de ce critère : 3 Statu quo : 1 

Présentateur
Commentaires de présentation
La commune qui a voté pour le statu quo pense qu’à l’heure actuelle, l’écart oscille entre 1 et 15%.Beaucoup de communes n’ont pas répondu à cette question ou ont dit ne pas avoir d’avis arrêté sur ce point (7)
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

Comment financer la facture sociale ? 

30.11.2017 

• Statu quo : 3 

• Statu quo + mention sur l’arrêté : 4 

• Bascule de points d’impôts à l’Etat : 17 

• Montant à l’habitant identique + renforce-
ment de la solidarité : 6 

• Retour au 2/3 / 1/3 Cantons/communes : 2 

 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une commune n’a pas voté mais s’interroge sur la proposition du statu quo + mention sur l’arrêté : quelles incidences aurait cette proposition ?
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

  Quelles communes doit-on aider ? 

30.11.2017 

• Les communes à forte population :  3 

• Les communes à faible potentiel fiscal : 22 

• Les communes ayant des charges inévitables 
et incompressibles au-dessus de la moyenne 
(routes, forêts, transports, etc.) : 19 

• Autres, lesquelles : villes centres : 1, 
communes avec beaucoup d’enfants : 1 
(charges scolaires) et communes de transit : 1 
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

  Votation 

30.11.2017 

 
Compte tenu de ces résultats, nous vous 
invitons à voter afin de confirmer que vous 
donnez mandat au Comité de modéliser un 
projet de péréquation intercommunale allant 
dans le sens des réponses données. 
 



Se regrouper, s’organiser et collaborer 24 

ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30.11.2017 

RIE III / PF17 
(J. Byrne Garelli) 
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

  RIE III / PF 17 

30.11.2017 

• Entrée en vigueur de la réforme fédérale 
2020 ou 2021.  

• Entrée en vigueur de la RIE III VD : 1er janvier 
2019 avec une mise en œuvre du volet social 
dès septembre 2018. 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
.
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

  RIE III / PF 17 

30.11.2017 

 Durant deux ans, pas de compensation 
financière de la Confédération (1/3 pour les 
communes). 

 Les sociétés à « statut fiscal » ne verront pas 
leur statut aboli tant que PF 17 ne sera pas 
accepté au niveau fédéral. 

Présentateur
Commentaires de présentation
.
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30.11.2017 

Il résulte de ce qui précède que les 
communes vont subir d’importantes 
pertes financières ! 

 

  RIE III / PF 17 
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30.11.2017 

• Le 23 novembre, l’AdCV a donc écrit à  
M. Broulis afin que des mesures 
d’accompagnement soient négociées pour 
cette période de deux ans. 

• L’AdCV a également été invitée à une 
première séance de discussion qui aura lieu le 
5 décembre. 
 
 

  RIE III / PF 17 
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30.11.2017 

Aménagement du territoire 
(M. Buttin) 
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

  Règlement d’application de la 
LCCL 

30.11.2017 

• Le 21 juillet, l’AdCV a répondu à la consulta-
tion sur ce règlement. 

• Plusieurs de nos remarques ont été prises en 
compte. 

• Globalement, le Comité de l’AdCV est donc 
satisfait des décisions prises par le CE à ce 
sujet. 

Présentateur
Commentaires de présentation
S’il est vrai que le CE n’a pas retenu une remarque que nous avions formulée au sujet de l’art. 25RLPPPL (nous n’étions pas d’accord que le contrôle du respect des obligations découlant du statut de LLA visés à l’alinéa 1a doivent être effectués par les communes après 25 ans, mais vu qu’il peut se passer beaucoup de choses durant une aussi longue période, ce n’est pas trop grave), il a par contre retenu passablement d’autre suggestions de notre part :1°.- Art 10. al 2. : le département et la commune peuvent demander au propriétaire qu'il leur communique les démarches entreprises auprès des locataires.....�2°.- Art 27. al 2 ,3, 4 et 5: le département peut prévoir des dérogations aux limites de surfaces fixées à l'al 1:  la réglementation a été assouplie à notre demande.�3°.- Art 28 al 5, 6 et 7 : là également le règlement fait preuve de plus de souplesse, ainsi que nous l'avions proposé, de plus cela s'applique aussi aux communes qui préemptent (al 7)�4°.- Art 34 : les milieux immobiliers voulaient que les communes qui préemptent soient contraintes d'attribuer au moins 80-85% à des loyers d'utilité publique (LUP), . Nos remarques à ce propos ont été également prises en considération. Le règlement demande que le 70% soit  des LUP et 65% si une part des surfaces de plancher est affectée à d'autres fonctions que l'habitation.�En outre sur des terrains nus, le ratio est de 75%, alors que les milieux immobiliers voulaient augmenter ce chiffre bien plus haut, afin toujours de dissuader les communes de jouer au promoteur immobilier. Cela dit, pour le cas où un terrain nu serait préempté et ensuite le met à disposition (droit de superficie) à un autre constructeur ce dernier devra attribuer l'entier à des LUP. Art 35 al 2 de la loi. (LPPPL).�
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

  Rapports de la Commission LATC 

30,11.2017 

 

 

 
• La Commission a rendu 3 rapports (1 majori-

taire et deux minoritaires). 

• Le débat au Grand Conseil va être très tendu. 

• Le PDCn et la LATC ne pourront peut-être pas 
entrer en vigueur simultanément. 

• Nous déposerons des amendements en 2018. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le débat au Grand Conseil ne pourra certainement pas débuter cette année. Cela nous laissera donc le temps de préparer des amendements que des députés proches de nos idées pourront porter.
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30,11.2017 

 

 

 

• Des avancées positives ressortent du rapport 
de majorité (valable si ces amendements sont 
adoptés au plenum !) : 

– La Commission cantonale consultative sur 
l’urbanisme est rétablie. 

– L’émolument perçu auprès des communes 
pour l’examen et l’approbation des plans 
d’aménagement du territoire est supprimé. 

 

  Rapports de la Commission LATC 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces différents amendements recoupent très largement des remarques que nous avions formulées lors de la consultation. Il faut maintenant espérer que le texte amendé sera effectivement celui qu’adoptera le plenum du Grand Conseil !



Se regrouper, s’organiser et collaborer 33 

ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30,11.2017 

 

 

 

– La disposition qui imposait que les plans 
d’affectation communaux contiennent des 
places de jeux, de sport et de loisirs a été 
supprimée. 

– Le délai de caducité des plans d’affec-
tation (24 mois) pourra être prolongé de 12 
mois dans des cas exceptionnels. 

– Malgré une tentative d’amendement, la 
taxe sur la plus-value a été maintenue à 
20%. 
 

 

  Rapports de la Commission LATC 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces différents amendements recoupent très largement des remarques que nous avions formulées lors de la consultation. Il faut maintenant espérer que le texte amendé sera effectivement celui qu’adoptera le plenum du Grand Conseil !
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30,11.2017 

 

 

 

• Le premier rapport de minorité propose au 
Grand Conseil de ne pas entrer en matière sur 
le projet du Conseil d’Etat et d’inviter ce 
dernier à préparer un nouveau projet. 

• Le deuxième rapport est globalement 
favorable au projet mais propose quand 
même la suppression du droit d’emption + 
quelques autres adaptations mineures. 

 
 

 

 

 

  Rapports de la Commission LATC 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les deux rapports de minorité contiennent (en substance) les éléments suivants (voir slide ci-dessus)
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30.11.2017 

GT Constructions scolaires 
(A. Sutter) 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il y a malheureusement peu à dire sur ce GT. En effet, après plus de 6 mois où il a été gelé entre le départ de l’ancienne Cheffe du Département et l’arrivé de la nouvelle, les discussions ont repris depuis le début. Les quelques minces avancées obtenues lors du premier train de négociation ont donc été perdues.
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30.11.2017 

Nouvelle procédure de 
naturalisation 

(S. Chemouny) 
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

  Etat des travaux 

30.11.2017 

 

 

 

• 1er janvier 2018, entrée en vigueur de la 
nouvelle loi fédérale sur la naturalisation. 

• Loi cantonale sur le droit de cité vaudois et 
son règlement d’application : pas prêts. 

• Deux groupes de travail sur le rapport 
d’enquête et le questionnaire sur les 
connaissances    élémentaires : encore en 
cours. 
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

  Etat des travaux 

30.11.2017 

 

 

  Période de flottement jusqu’en  

 mars / avril 2018 au moins. 
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

  Principales modifications 

30.11.2017 

 

 

 
• La demande sera déposée auprès du Canton 

qui vérifiera les conditions formelles. 

• Permis C uniquement. 

• Rapport d’enquête = fil rouge de la procé-
dure. 
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

  Principales modifications 

30.11.2017 

• Niveau de langue et connaissances élé-
mentaires exigées. 

• Le Canton doit permettre aux candidats de se 
préparer, les communes peuvent compléter 
cette aide. 



 
  

 
  
   
 22 mars 2018 

28 juin 2018 
20 septembre 2018 
29 novembre 2018 
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30.11.2017 

  Prochaines AG 

Présentateur
Commentaires de présentation
Qui souhaite se porter candidat pour accueillir les prochaines AG de l’AdCV ?



ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

42 

1er juin 2018 
Lussy-sur-Morges et Tolochenaz   

 
2019 : Candidats ? 

30.11.2017 Se regrouper, s’organiser et collaborer 

  Sortie récréative 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous remercions vivement Lussy-sur-Morges et Tolochenaz de nous accueillir cette année. Nous nous réjouissons déjà de découvrir leurs communes.Ces communes souhaitent-elles ajouter quelque chose ?Y-a-t’ il des candidats pour 2019 ?
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30.11.2017 

Divers et propositions de 
l’assemblée 



 
  

• Séminaire de l’ASC sur les aires de 
séjour pour les gens du voyage. 

• Séminaire sur la radicalisation. 

• Lettre de Mme Métraux sur le rôle de 
l’AdCV dans la recherche de solutions 
pour les cas de rigueur. 
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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

30.11.2017 

  Divers 
(S. Chemouny) 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’AdCV a/va participer aux deux séminaires en question et vous tiendra au courant des orientations et informations qui en découleront. Radicalisation : (séance tripartite avec Mme Métraux et l’UCV).Il faut noter que bien que la solution de l’AdCV pour régler les cas de rigueur en matière de péréquation, le 23 octobre, la Cheffe du DINT nous écrit un courrier pour nous remercier de notre contribution et de notre esprit d’ouverture. Cette attitude laisse peut-être espérer une meilleure écoute  de nos positions à l’avenir, notamment quand il s’agira de s’attaquer à une révision globale de péréquation.
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