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Introduction  
et  

souhaits de bienvenue 
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Le mot du 
Syndic d’Henniez 
M. Yannick Escher 
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Adoption de l’ordre du jour  
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  Ordre du jour 

29.11.2018 

 

 

 
• Introduction et souhaits de bienvenue; 
• Adoption de l’ordre du jour et du PV de l’AG du  

20 septembre 2018, à Gimel; 
• Présentation de Mme Béatrice Métraux, Conseillère d’Etat; 
• Présentation et adoption du budget 2019; 
• Informations générales de la Présidente et du Comité de 

l’AdCV : 
– Aménagement du territoire : ZIZA  et Directives NORMAT, 
– Constructions scolaires : projet d’initiative parlementaire; 

• Divers et propositions de l’assemblée. 
 



Adoption du procès-verbal 
de l’assemblée générale 

du 20 septembre 
à Gimel 
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Présentation de Mme Béatrice 
Métraux, Cheffe du Département 
des institutions et de la sécurité 

29.11.2018 Se regrouper, s’organiser et collaborer 7 



Se regrouper, s’organiser et collaborer 8 29.11.2018 

Budget AdCV 2019 
(Y. Raboud) 

 



 
Adoption du budget 2019  

 • Total des charges     320’480.-  

• Total des recettes   321’130.-  

• Résultat prévu de l’exercice             650.-  

• Solde au bilan  
(fonds de réserve)    133'409.05  
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Informations générales  
de la Présidente  

et du Comité 
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Aménagement du territoire 
(P. Stampfli) 
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  ZIZA 

29.11.2018 

• Consultation durant l’été 2018; 

• 31.08.18, la nouvelle version de la directive 
est publiée; 

• AdCV et UCV constatent l’absence de 
véritable changement sur le fond; 

• 08.10.18, envoi d’une lettre commune à Mme 
de Quattro et à M. Leuba. 
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  ZIZA 

29.11.2018 

Contenu de la lettre AdCV/UCV : 

 
– Sites stratégiques intercantonaux non imputés ; 

– Planification à 15 ans assouplie; 

– Compétences décisionnelles du groupe de 
concertation renforcées. 
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  ZIZA 

29.11.2018 

Eclaircissements demandés : 

• Quelle est la définition des sites régionaux ? 

• Quelle est la définition du mécanisme de 
calcul du surdimensionnement ? 

• Comment sont définis les sous-périmètres 
fonctionnels ? 
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  ZIZA 

29.11.2018 

Prochaine étape : 

 

• Rencontre AdCV et UCV avec   
Mme de Quattro et M. Leuba le  
11 décembre prochain. 
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  Directives NORMAT 

29.11.2018 

 

 

 
 

Dossier très technique, mais qui va dans le bon 
sens, au sujet duquel nous vous avons été 
consulté. 
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  Directives NORMAT 

29.11.2018 

 

 

 
Remarques/questions de l’AdCV : 
• Compatibilité du format Interlis 2 avec les logiciels 

communaux ? 

• Si un interface est nécessaire, le Canton peut-il le 
financer ? 

• Des formations sont-elles prévues ? 

• La directive une fois totalement terminée devra nous 
être soumise à nouveau. 
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Constructions scolaires : projet 
d’initiative parlementaire 

 
(A. Sutter) 
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Historique 

• Début 2000, opération EtaCom ; 
• En 2012, mise en place du GT Canton-communes ; 
• 2013, accord financier sur les surfaces de classes et 

la hauteur des plafonds; 
• Depuis lors, négociations par intermittence, sans 

résultat; 
• Fin 2018, AdCV et UCV décident de formuler une 

solution par voie parlementaire. 
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Construction des bâtiments scolaires 

• Constructions + infrastructures à la charge des 
communes; 

• Elles décident de la planification après consultation de 
l’autorité cantonale et des directions d’établissement; 

• Elles assurent  la maintenance; 
• Un règlement définira les procédures et les normes à 

appliquer et les équipements nécessaires en application 
des critères prévus par la loi. 
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Frais à la charge de l’Etat 

• Informatique; 
• Salaires; 
• Matériel, ouvrages et fournitures scolaires; 
• Engins mobiles destinés aux différentes activités 

sportives scolaires. 
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Frais à la charge des communes 

• Construction, maintenance et entretien des bâtiments ; 
• Mobilier scolaire et administratif; 
• Câblage et connexion informatique; 
• Transports scolaires; 
• Indemnités repas (art. 30 LEO); 
• Devoirs surveillés; 
• Camps, courses d’école et voyages d’études. 

 
 



 
  

 
  
   
 •   21 mars 2019 : Prangins 

•   13 juin 2019 : Mex 

•   19 septembre  2019 

•   28 novembre 2019 
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  Prochaines AG 



24 

Le ? 2019 
Cuarnens   

 
2020 : Candidats ? 
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  Sortie récréative 
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Divers et propositions de 
l’assemblée 
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  Divers 
 



 
  

Départs de M. James Kappeler 

et de Mme Catherine Aebi 
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  Divers 
 



 
  

Formations AdCV :  

• Certaines personnes indisponibles aux 
dates proposées en 2018; 

• Nouvelles séances en 2019. 
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  Divers 
 


	Bienvenue
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28

