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Récolter des signatures pour l’initiative SOS Communes en temps de COVID, un 
défi relevé 
 
Mont-sur-Rolle, le 9 juin 2021  

 

L’initiative SOS communes a obtenu le soutien de milliers de citoyens et a atteint son premier 
objectif. 

En effet, l’initiative a rassemblé 13'430 signatures valables depuis son lancement. 

L’AdCV approuve pleinement le contenu de l’initiative SOS Communes. Entre les oppositions de 
certains et la situation sanitaire difficile, qui ont largement limité les possibilités de récolte de 
signatures, la campagne initiée en janvier dernier partait avec de lourds handicaps. 

Pour autant, l’AdCV va continuer à défendre les intérêts des communes sur d’autres fronts, notamment 
au travers des négociations directes avec le Canton et par le biais du dépôt d’objets parlementaires au 
Grand Conseil. Les nouvelles victoires que pourraient rencontrer l’AdCV dans ses démarches ne seront 
pas seulement celles de l’Association et de ses communes membres mais aussi celles de TOUTES les 
communes vaudoises, dont la bonne santé reste le but ultime de l’AdCV. 

Quoiqu’il en soit, le rééquilibrage entre les finances florissantes du Canton face à celles très 
préoccupantes des communes est une nécessité qui relève du pur bon sens. L’AdCV poursuivra son 
combat afin d’éviter que des communes doivent recourir, en dernière extrémité et pour survivre, à 
une augmentation d’impôts. 

Si le Conseil d’Etat avait entendu les propositions sensées de l’AdCV, la situation aurait été réglée bien 
plus rapidement. 

L’AdCV assume pleinement le risque pris en juillet 2020 de quitter la table des négociations sur la 
facture sociale, l’accord signé entre l’UCV et le Conseil d’Etat n’apportant pas aux communes le 
soutien dont elles ont besoin. Aujourd’hui, ce choix assumé porte ses premiers fruits : une initiative 
porteuse d’espoir pour les communes vaudoises. 
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