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Mont-sur-Rolle, le 29 avril 2022 Par courriel 
 

A toutes les communes 
vaudoises 

 
 

2es Assises de la Facture Sociale 
Organisées par les communes de Crans, Gingins, Mies, Paudex, 

Perroy, Rolle et Rougemont, sous l’égide de l’AdCV 

au Casino Théâtre de Rolle, 

le mardi 17 mai 2022 à 19h30 
 
 
Mesdames, Messieurs les Syndics, 
Mesdames, Messieurs les Municipaux, 
Mesdames, Messieurs les Présidents des Conseils généraux et communaux, 
Mesdames, Messieurs les Présidents des Commissions des finances, 
 
 
Comme suite utile à notre courrier du 28 mars dernier, nous vous confirmons la tenue 
des 2es Assises de la Facture Sociale. 
 
Vous pouvez d’ores-et-déjà vous inscrire au moyen du formulaire annexé. Celui-ci 
doit être retourné à secretariat@adcv.ch d’ici au mardi 10 mai 2022. 
 
Vous trouverez également en annexe l’ordre du jour détaillé de ces Assises. 
 
Le but de ces Assises est de vous présenter le panel le plus complet possible de 
mesures déjà initiées ou envisagées pour soulager TOUTES les communes vaudoises 
de la charge insupportable que la Facture Sociale (FS) fait peser sur elles. 
 
C’est ainsi que les actions menées par l’AdCV, l’état de situation de l’initiative « SOS 
Communes », les possibilités de recours contre la FS (déjà employées et encore 
envisageables) vous seront notamment présentées par des intervenants compétents 
issus de différentes communes, de la députation vaudoise et du Comité de l’AdCV. 
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Un tour d’horizon complet de la Facture Sociale (de quoi elle se compose, combien 
elle coûte au Canton et aux communes, quelles seraient les conséquences si le 
Canton la reprenait intégralement à sa charge, etc.) sera effectué afin que vous 
puissiez vous faire une opinion claire de la situation. 
 
Nous sommes persuadés que ce moment d’échange entre représentants de 
communes vous permettra d’obtenir des renseignements très précieux pour l’avenir 
de votre commune, que vous soyez membre ou pas de l’AdCV. 
 
C’est pourquoi, nous vous espérons nombreux à cette séance d’information car 
toutes les communes vaudoises sont concernées et doivent s’unir pour que le Canton 
tienne enfin compte de leurs préoccupations. Le moment est par ailleurs 
particulièrement bien choisi pour une telle action dans l’intérêt des communes au 
vu des importants changements intervenus dans le paysage politique du Canton, tant 
au niveau du Conseil d’Etat que du Grand Conseil. 
 
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les Syndics, Mesdames, Messieurs 
les Municipaux, Mesdames, Messieurs les Présidents des Conseils généraux et 
communaux, Mesdames, Messieurs les Présidents des Commissions des finances, 
l’expression de nos sentiment distinguées. 
 
 
 
 
 Au nom du comité de 
 L’Association de Communes Vaudoises 
 AdCV 
 
 
 
 Le Président Le Secrétaire général 
 Michel Buttin Siegfried Chemouny 
 
 
 
 
 
Annexes : 
- Formulaire d’inscription 
- Ordre du jour 


