
 
 

Mont-sur-Rolle, le 11 avril 2022 Plus que jamais proche de vous ! 

Association de Communes Vaudoises AdCV - Rte du Château 4 - 1185 Mont-sur-Rolle 
Tél. 021 826 11 41 - E-mail: secretariat@adcv.ch - Site: www.adcv.ch 

 

Chères Communes membres, 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine Assemblée générale qui se déroulera 

Le jeudi 5 mai 2022 à 19h00 
 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 
 Introduction et souhaits de bienvenue 
 Adoption de l’ordre du jour et du PV de l’AG du 2 décembre 2021 à Begnins 
 Présentation de l’ECA 
 Gens du voyage, recherche de terrains pour l’été 2022 
 Informations générales du Président et du Comité de l’AdCV : 

 Travaux de la Task Force et 2e Assises de la Facture Sociale 
 Recours contre la Facture sociale 
 Loi fédérale sur l’énergie 
 Révision de la loi sur les communes 

 Divers et propositions de l’assemblée 
 

 

Cette invitation s’adresse à tous les Syndics, Conseillers municipaux et cadres des 
administrations communales, en fonction des sujets traités. 

Les Préfets, tous les exécutifs et députés du district du Jura-Nord Vaudois ainsi que la presse 
sont également conviés à cette assemblée. 

Nous vous prions de nous communiquer les coordonnées complètes du-de la ou des délégué-
e-s pour votre Commune au moyen du formulaire d’inscription ci-joint au plus tard le lundi 
2 mai 2022.  

En nous réjouissant de vous retrouver à cette occasion, nous vous prions d’agréer, chers 
Membres, nos salutations distinguées. 

 Association de Communes Vaudoises 
 AdCV 
 
 Le Président Le Secrétaire général 
 Michel Buttin Siegfried Chemouny 

 
Contact le jour de l’AG : 079 569 75 95 

Nos invités 
Mme Claudine Christe, chargée 
de support aux communes à l’ECA 

M. Walter Pillon, expert cantonal 
en prévention incendie ECA 

M. Hans Rudolf Kappeler, délégué 
AdCV pour les gens du voyage 

à Montagny-près-Yverdon 

Grande Salle 
Route de la Perrausaz 22a 

1442 Montagny-près-Yverdon 


