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ASSEMBLEE GENERALE du 2 décembre 2021 
Synthèse  

Mont-sur-Rolle, le 13 décembre 2021 

 Une nouvelle commune rejoint l’AdCV 
 La Cour des Comptes a présenté son rapport sur les permis de construire et 

d’habiter 
 Cybersécurité : l’AdCV a développé ses recommandations et ses solutions 
 Les communes de Perroy et de Rougemont ont présenté leurs difficultés 

financières en relation avec la Facture Sociale et la péréquation 
 Facture Sociale et Péréquation canton/communes : mise sur pied d’un groupe de 

spécialistes. 

 
38 communes (49 personnes) y ont participé. 
 
Adhésion de la commune de Syens 

Monsieur le Syndic Alexandre George a aimablement accepté de nous dire quelques mots 
pour présenter sa commune. Il a souligné que la santé financière de Syens était très bonne 
mais qu’il fallait se battre pour la préserver de la voracité du Canton. Celle-ci a décidé 
d’adhérer à notre Association car elle partage nos valeurs : autonomie, indépendance et 
responsabilité. L’Assemblée l’a chaleureusement applaudi.  

 

Présentation du rapport d’audit no 73 par Madame Valérie Schwaar, Vice-présidente de 
la Cour des comptes et Mmes Corinne Meirino et Annie Guex 

Après nous avoir rapidement présenté la Cour de comptes, ses missions et son organisation, 
nos conférencières ont détaillé le contenu de leur rapport d’audit. Celui-ci se fonde sur la 
synthèse de 7 audits communaux. Elles ont également projeté une courte vidéo présentant 
les grandes lignes de leur rapport et répondu aux questions de l’Assemblée. Enfin, la version 
papier du Guide de bonnes pratiques pour la performance des processus communaux ainsi 
qu’une synthèse du rapport lui-même ont été mis à disposition des participants. 

 

(Voir présentation de la Cour des comptes sur le site Internet de l’AdCV) 

 

Anniversaire des 20 ans de l’AdCV 

• 7 mai 2022 

Nous vous invitons à bloquer cette date importante dans vos agendas et vous 
communiquerons ultérieurement les détails de cet évènement. 
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Prochaines AG 

• 17 mars 2022 : 

• 23 juin 2022 : 

• 29 septembre 2022 : 

• 1er décembre 2022 : 

 

Nous remercions vivement les communes intéressées à recevoir nos prochaines AG à se porter 
candidates auprès de notre Secrétariat ( secretariat@adcv.ch ). Il sera tenu compte de 
l’ordre d’arrivée des réponse (premier arrivé, premier servi). Les communes de Rougemont 
et Le Vaud ont déjà déposé leur candidature. 

 

Budget 2022 de l’AdCV 

Après que le Trésorier de l’AdCV a apporté quelques précisions quant au montant exact des 
charges de l’Association en 2022, le budget a été adopté à l’unanimité. 

 

Cybersécurité 

M. Raoul Sanchez, Vice-président de l’AdCV et informaticien de formation a souligné qu’il 
était important de comprendre notre situation actuelle en regardant l’évolution du système 
informatique communal. Il a mentionné les actions à mener et les étapes à franchir pour 
consolider et protéger l’informatique des communes. 

Il a ensuite listé les actions menées par l’AdCV pour ses communes membres dans ce 
domaine :  

• Participation à des plateformes politique et technique organisées par le Canton 

• Lien sur un tutoriel et sur une liste d’entreprises partenaires fiables publié le 3 décembre 
sur le site de l’AdCV. 

Pour mémoire, diverses informations ont déjà été publiée sur notre site les 18 octobre et 19 
novembre 2021 : https://www.adcv.ch/securite-fr1877.html 

Michel Buttin, Président de l’Association, indique que le Secrétariat général de l’AdCV 
adressera un message aux communes membres afin de voir si quelques personnes seraient 
disposées à former un petit groupe de réflexion au sujet de la cybersécurité avec Raoul 
Sanchez et peut-être un autre membre du Comité.  

 

Création Groupe de travail « Charges péréquatives et cohésion sociale » 

M. Farhad Kehtari, membre du Comité de l’AdCV a informé l’assemblée du projet de création 
de ce GT. Ses objectifs sont la Collecte d’informations financières, la réforme de la nouvelle 
péréquation (horizontale et verticale) et la mise en place d’une stratégie de communication. 
Il sera constitué d’un groupe restreint de personnes issues des communes membres et des 
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personnes responsables du dicastère finances au sein du Comité avec, cas échéant, l’appui 
d’un consultant externe. 

Les représentants des communes membres intéressés à intégrer ce groupe peuvent 
s’annoncer auprès du secrétariat : ( secretariat@adcv.ch ). 

MM. Frédéric Blum, Syndic de Rougemont, et Robert Middleton, Syndic de Crans, ont déjà 
fait part de leur intérêt à intégrer ce groupe de travail. 

 

Divers et propositions de l’Assemblée 

 

Présentation de la situation péréquative de la commune de Perroy par son Syndic,             
M. Didier Haldimann. 

Par suite d’une dénonciation spontanée, un gros contribuable de la commune a dû régler un 
important rattrapage d’impôts. Cependant, la péréquation intercommunale vaudoise étant 
ce qu’elle est, la commune doit payer plus qu’elle ne reçoit. Recours a été interjeté de 
cette décision. Toutefois, M. Hadilmann est pessimiste quant au sort de ce recours. A son 
avis, la seule manière d’éviter ce genre de ce problème serait une réforme globale de la 
législation. 

 

Présentation de la situation financière de la commune de Rougemont par son Syndic, 
M. Frédéric Blum 

M. Blum a expliqué que sa commune approchait de son plafond d’endettement, qu’elle ne 
souhaitait pas l’augmenter et qu’elle avait donc dû prendre diverses mesures : hausse des 
impôts, mesures d’économie, gel des investissements. La cause de cette situation est la 
charge trop lourde que font peser la péréquation et la Facture sociale sur la commune. 

 

Allocution de Monsieur Antoine Nicolas, Vice-syndic de Begnins 

Après avoir excusé Madame la Syndic Anne Stieffel, souffrante, M. Antoine Nicolas a présenté 
avec beaucoup d’esprit sa commune et a invité l’Assemblée à passer à la partie conviviale 
de la soirée. 
 
Nous remercions chaleureusement la commune de Begnins pour son hospitalité ! 

 

(Voir présentation complète sur le site Internet de l’AdCV) 

 

 

 

Contacts : 

Michel Buttin : 078 923 00 55 


