
,1, Direction générale de 
le-Vaud, en discussion avec 

llantier. Il a également 
: Canton que la Commune 
1uvegarde des cours d'eau. 
e sont 400'000 francs qui 
és pour les travaux de la 
, d'Echallens. Des coûts 
s en charge par le Canton. 
ours, les cinquante person
u bord du Talent ont été 
11unicipalité d'Echallens à 
ssite de ce projet. 

PMG 

la Fontaine 

raffeur Philippe Baro tout 
lelamadeleine, Mylène De 
1et Boris Dupuis; 

:ns et nouveaux habitants. 
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manque d'ambition· en matière, de sens unique et/ou une restnct1on aux 
proquctwn d'électricité photovoltaïque, seuls bus solaires pendant les heures · 
la surface de panneaux prévue n'ayant d'école. L'option finale n'a toutefois pas 
été dimensionnée qu'en fonction des encore été tranchée par la Municipalité. 
besoins du site. SMR 

La séance a aussi donné l'o�<J2io� _ 
vice-syndic 1M 's► -- Voir www.asivenoge.ch
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L'AdCV>afêté ses 20 ans 
:;}'

'i 

L'Association de Communes Vaudoises 
(AdCV) a été fondée le 4 juillet 2002 
et comptait à l'époque 24 membres. 
Son premier président fut Jean-Pierre 
Dériaz-, député honoraire et qui plus tard 
a été élu à la fonction de préfet du district 
de Nyon: Depuis lors, l'Association s'est 
agrandie et réunit une septantaine de 
communes issues de tous les districts du 
Canton. Elle fête cette année ses vingt ans 
d'existence. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux 
invités et remercié les sponsors, Michel 
Buttin, président de l'AdCV et ancien 
syndic de Mex, a rappelé que les sujets 
chauds à l'époque étaient notamment les 
finances communales. Peu de changements 
depuis lors! Puisque les dernières actions 
de l'AdCV portent notamment sur son 
opposition à l'accord UCV - Conseil d'Etat 
sur le financement de la facture sociale, son 
soutien à l'initiative «SOS Communes» et 
aux communes qui ont fait recours contre 
la facture sociale ou la création d'une Task 
Force Finances. En dehors de cela, l'AdCV 
siège dans une vingtaine de plateformes, 
commissions et autres groupes de travail et 
a répondu à plus de 320 consultations depuis 
sa création. 

Le 10 septembre dernier, à l'occasion 
de son anniversaire, l'AdCV a invité ses 
communes membres à partager un grand 
moment de convivialité et à conquérir de 
nouveaux horizons en voguant sur le lac 
de Neuchâtel, ce qui a permis d'admirer 
d'autres rives cantonales mais également 
vaudoises. 

Depuis sa naissance, l'AdCV est le 
partenaire privilégié de toutes les petites 
et moyennes communes vaudoises qu'elle 
défend avec passion et conviction. Elle 
constitue envers l'Etat une force de 
proposition reconnue dans la défense de 
ses intérêts, tout en entretenant de bonnes 
relations avec le Conseil d'Etat. 

Cet engagement constant est reconnu et 
apprécié par les membres de l'association 

et ses partenaires. Plus de 100 personnes 
ont ré2_ondu à son invitation, notamment 
la conseillère d'Etat Isabelle Moret qui 
a souligné que le Conseil d'Etat était 
parfaitement conscient de l'importance des 
communes comme échelon de proximité 
avec les citoyens. Elle a également indiqué 
que les discussions sur la péréquation 
intercommunale allaient reprendre 
prochainement et que le Gouvernement 
cantonal allait solliciter l'appui des 
communes dans deux domaines importants: 
la mise en plaçe d'un plan de continuité 
afin de faire face à la crise énergétique et 
la recherche d'emplacements pour l'accueil 
des réfugiés ukrainiens. MB 
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