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Communiqué de presse de l’AdCV  

Pour diffusion libre et immédiate 

Mont-sur-Rolle, le 8 juillet 2021  

 

Oui ! L’AdCV avait raison ! 

Il y a presque une année, l’AdCV s’est retirée des négociations qui duraient depuis des 
années avec le CE et l’UCV. Pseudos négociations, car l’AdCV n’a eu de cesse d’écouter 
les arguments du CE en proposant des alternatives qui auraient pu avoir le soutien de 
toutes les communes vaudoises mais également celui d’un CE ouvert et volontaire dans 
le but de rétablir l’équilibre et la paix entre canton et communes. Ce ne fut pas le cas. 
Aujourd’hui, une nouvelle opportunité nous est offerte afin de donner à toutes les 
communes vaudoises les moyens dont elles ont besoin. 

Pour faire simple, l’AdCV ne demandait rien d’autre que le rétablissement de la situation 
inverse, lorsque le canton se débattait avec de mauvais résultats financiers et que les 
communes ont entendu cela en augmentant de manière significative à 50% leur participation 
à la Facture Sociale. Dans cette optique, plusieurs solutions avaient été proposées mais 
aucune n’a été retenue à ce jour. Confrontée à l’intransigeance du Canton et à la 
perspective d’un accord qui ne répondait que trop partiellement aux besoins des communes, 
l’AdCV a décidé de quitter la table des négociations. C'était une décision difficile, qui 
demandait courage et conviction ! 

Le temps nous a donné raison car, comme vous avez pu le lire dans la presse, l'accord sur la 
participation à la cohésion sociale de septembre 2020 ne donne pas satisfaction à ses 
signataires. L’AdCV a continué sa défense des communes, notamment en appuyant 
l’initiative SOS Communes, qui, malgré de nombreuses contraintes, est parvenue à récolter 
largement plus des 12'000 signatures nécessaires. La participation enthousiaste de plus de 
260 communes démontre définitivement la place importante qu’elles jouent dans la 
conduite de notre canton. 

Les négociations sur la nouvelle péréquation intercommunale sont au point mort. Les deux 
signataires de l’accord susmentionné ont compris trop tard l'insuffisance de ce traité et les 
promesses faites n'ont pas été respectées. L'AdCV cherche à donner à toutes les communes 
de ce Canton l'oxygène dont elles ont besoin aujourd’hui. 

La pandémie a largement montré la place importante des communes dans la vie des citoyens. 
Du fait des liens de proximité, les communes sont l’interlocuteur préféré des habitants 
quand il s’agit de s’adresser aux autorités. Elles ont également la capacité d’être réactives 
dans des situations de crise. En étant à l’écoute, elles sont finalement la meilleure réponse 
aux besoins de leurs habitants. 

Notre association cherche à redonner les moyens nécessaires à toutes les communes à travers 
une meilleure répartition des impôts actuellement collectés. Les communes ont depuis 2004 
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largement aidé le Canton à se désendetter. Il est maintenant temps qu’elles utilisent leurs 
impôts pour se soutenir entre elles, soutenir les villes ainsi que les villages ayant une faible 
capacité péréquative, de manière à permettre à toutes les communes de financer leurs 
politiques publiques. Il s’agit ici d’assurer une meilleure qualité de vie à nos habitants. 

Aujourd’hui, une nouvelle phase commence. Notre association, grâce aux opportunités 
offertes par l’initiative et à cette nouvelle impulsion, continue dans sa volonté de remettre 
les communes au cœur de la vie des citoyens. 
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