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Mont-sur-Rolle, le 6 octobre 2022 

 

ASSEMBLEE GENERALE du 29 septembre 2022 

 

Synthèse  

 Présentation de M. Barbezat : « Plus fort contre les cyberrisques » 

 Elections complémentaires au Comité 

 Réunion CE/AdCV/UCV du 20.09.22 

 Budget 2023 du Canton : communiqué de presse de l’AdCV 

 Travaux de la Task force 

 Divers et propositions de l’Assemblée 

 

32 communes (52 personnes) y ont participé. 

 

Présentation de M. Barbezat, Directeur de la sécurité numérique 

Après avoir évoqué le rôle actif du Canton afin de fédérer les efforts des différents acteurs 
du domaine, notre orateur nous a notamment présenté les 3 axes d’action de la stratégie 
cantonale de cybersécurité et les différents « attaquants » auxquels nous pouvons être 
confrontés. 

Il a ensuite parlé des 7 étapes typiques d’une cyberattaque «rançongiciel» et des plans de 
continuité à mettre en place pour y faire face. 

Il a par ailleurs expliqué la manière dont il faut gérer la crise provoquée par une 
cyberattaque et le support que le Canton peut apporter. 

Il a enfin évoqué les applications mobiles pour faire face au cyberrisques et les 5 bonnes 
pratiques à mettre en place. 

(Voir présentation de M. Barbezat sur le site Internet de l’AdCV) 

 

Elections complémentaires au Comité 

4 candidats se sont présentés. 3 postes étaient ouverts au Comité. Pour être élu à la 
majorité, il fallait réunir 69 suffrages. 

Ont été élus au Comité : 

 M. Denys Jaquet :  129 suffrages au premier tour 

 M. Gérard Produit : 110 suffrages au premier tour 

 M. Robert Middleton : 106 suffrages au premier tour  
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A obtenu des suffrages – non élu 

 M. Jan von Overbeck : 40 suffrages au premier tour 

 

A été élu en qualité de Trésorier : 

 M. Pierre Stampfli, par acclamation 

 

A été élu en qualité de Vice-président : 

 M.  Alain Jaccard, par acclamation 

 

Information générale du Président et du Comité 

Introduction 

M. Michel Buttin, Président de l’AdCV a tout d’abord évoqué la rencontre intervenue le 20 
septembre entre le Conseil d’Etat, l’UCV et l’AdCV. Lors de cette réunion, les points suivants 
ont été abordés : 

1) Rappel de l’accord CE/UCV  

2) Impact fiscal pour les communes :  

Des baisses importantes d’impôts seront annoncées pour l’année prochaine afin de répondre 
à diverses interventions parlementaires déposées dans ce sens. Elles devraient bénéficier 
surtout aux classes moyennes. Après les 20 millions perdus cette années, elles devraient 
également avoir un impact financier sur les communes : 32 à 34 millions de moins de 
rentrées fiscales, soit 52 à 54 mios de moins au total. Cette annonce a suscité de vives 
réactions tant de l’UCV que de l’AdCV (voir notre communiqué de presse plus bas). 

3) SOS Communes 

Le CE a décidé de lui opposer un contre-projet. Il devra le faire d’ici septembre 2023. Les 
contours de ce contre-projet ne nous ont pas été communiqués, mais il devra régler le 
problème de la FS et de la péréquation intercommunale vaudoise en même temps, les deux 
sujets étant indissociables. 

4) Reprise de la plateforme « péréquation » et calendrier 

Les discussions vont reprendre le 5 octobre. Les faîtières sont invitées à dire ce qu’elles 
veulent à ce moment-là pour avoir une base de négociation. Plusieurs séances sont déjà 
prévues. Le CE veut régler une bonne fois pour toute la question des relations financières 
Canton/communes en mettant tout sur la table. Il veut aller vite. Le but est d’arriver à un 
projet ficelé fin avril 2023 au plus tard et faire entrer en vigueur la NPIV le 1er janvier 2025. 

Michel Buttin a ensuite rappelé le communiqué de presse que l’AdCV a sorti à la suite de la 
présentation du budget 2023 du Canton. Ce communiqué est accessible sur le site de l’AdCV : 

https://www.adcv.ch/finances-perequation-fr3382.html#article-18035 
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Task Force finances 

M. Farhad Kehtari, membre du Comité de l’AdCV et Municipal à Paudex, a présenté les 
principes et les actions adoptés par le Comité sur la base des propositions de ce groupe de 
travail. 

Il a ensuite évoqué les démarches et orientations annoncées par Conseil d’Etat pour ces 
prochains mois. 

 

Divers et propositions de l’Assemblée 

Prochaines AG 

 1er décembre 2022 : Le Vaud 

 

Allocution de Monsieur Bernard Perey, Syndic de Denens 

M. Bernard Perey a présenté sa belle commune, capitale mondiale des épouvantails, puis a 
invité l’Assemblée à passer à la partie conviviale de la soirée. 

Nous remercions chaleureusement la commune de Denens pour son hospitalité ! 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Michel Buttin : 078 923 00 55 


