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Commission thématique n°6
Communes et organisation territoriale

Procès-verbal 5/6

du vendredi 7 janvier 2000 de 9h00 à 17h00
à l’Université de Lausanne, BFSH 1, salle n° 306

Présidence de séance M. J. Haldy

Excusé-e-s / Absent-e-s F.-H. Bovet, M.-O. Buffat, E. Dufour, Y. Nicollier,
J.-M. Racine

Ordre du jour 1. Procès-verbal de la dernière séance
 2. Présentation par M. Marcel Burri, géologue, de l'organisa-

tion territoriale vue sous l'angle géologique
 3. Présentation par Mmes Nicole Grin et Anne Holenweg

Rouyet des résultats de l'étude sur les communes
 4. Auditions

- Mme Christelle Melly, secrétaire régionale du Val-de-Travers
sur la «Fédération des v illages du Val-de-Travers»
- M. Charles Maurer, chancelier du Canton de Thurgovie, sur
l'expérience de fusions de communes réalisées dans le Canton

 5. Délimitation générale du champ de la matière à traiter
6. Réforme du système actuel
7. Div isions des domaines et des tâches
8. Journée du 11 février - état des lieux de l'organisation
9. Divers

1. Procès-verbal de la dernière séance
Le numéro du procès-verbal est 4/6 et non 3/6, de même, il faut lire en pied de page « Pro-
cès verbal de la séance du vendredi 10 décembre 1999 » et non « Procès verbal de la
séance du vendredi 19 novembre 1999 ». La seconde page porte le numéro 2/2 et non 2/3.
En page 2, 3ème ligne : « Au bulletin secret, Mme Cherbuin est élue par 14 voix »

2. Présentation par M. Marcel Burri, géologue, de l'organisation territoriale vue sous
l'angle géologique
Cf. Synthèse distribuée en séance.

3. Présentation par Mmes Nicole Grin et Anne Holenweg Rouyet des résultats de
l'étude sur les communes
Documents suivront.
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4. Auditions
- Mme Christelle Melly, secrétaire régionale du Val-de-Travers sur la «Fédération des
villages du Val-de-Travers»
Cf. document « Fédération des v illages du Val-de-Travers - Document de présentation »
envoyé pour la séance et compléments en annexe.

- M. Charles Maurer, chancelier du Canton de Thurgovie, sur l'expérience de fusions
de communes réalisées dans le Canton
Cf. Synthèse en annexe.

5. Délimitation générale du champ de la matière à traiter

Synthèse
La commission souhaite traiter l'ensemble des domaines qui lui sont dévolus,
y compris les domaines qui pourraient se recouper avec d'autres commissions
(exemple : les finances communales). Ce souhait sera transmis à la commis-
sion de structure et de coordination

6. Réforme du système actuel

Le président organise un tour de table pour permettre à chacun d’exprimer ses idées géné-
rales et ses objectifs.

M. Burri / souhaite se limiter à son exposé.
D. Brélaz / Le système actuel n'est pas tenable dans la durée. Nous devons vérifier que
nous allons léguer des structures v iables et définir des conditions cadres pour inciter au
changement.
C. Lasserre / Renforcement de la démocratie locale par un renforcement des communes
face au canton. De grandes communes permettent un meilleur pouvoir.
M.-C. Cuendet / Encourager un plus grand poids des communes face à l'Etat. Pour des
articles constitutionnels larges qui permettent à la loi de donner les précisions.
N. Grin / La Constitution devra garantir l'existence des communes ou définir sans trop de
détail un principe de découpage. Une formulation souple doit permettre un certain regrou-
pement. Les compétences doivent être énumérées de manière non exhaustive.
F. Payot / La multiplicité des découpages pose problème. Une simplification est nécessaire,
niais faut-il deux ou trois étages? Inciter à l'agrandissement là où cela est nécessaire, pour
attribuer les tâches au bon niveau.
M.-H. Martin / Les associations et collaborations présente une trop grande complexité. Il
faut plus de démocratie. L'encouragement aux fusions est un processus trop long. Il faut
une structure à laquelle les communes puissent se rattacher.
R. Favre-Chabloz 1 Opposition aux fusions forcées. Augmentation du pouvoir des commu-
nes.
E. Blanc / Lier la div ision territoriale à des critères financiers. Rendre les fusions possibles
en conservant la notion de v illage.
P. Henchoz / Les citoyens ont besoin de proximité. La création de régions disperserait les
serv ices et les éloigne des citoyens. Les actuels districts fonctionnent sur le plan adminis-
tratif.
R. Yersin-Zeugin / La proximité des institutions est primordiale.
P. Roulet-Grin / Définir des conditions cadres. Mettre l'homme au centre des préoccupa-
tions des administrations et des gouvernants. Responsabiliser les citoyens.
M. Cherbuin / Favorable à un regroupement de certaines petites communes qui n'arrivent
plus à assumer leurs tâches. Abandonner le système de milice des municipalités, qui ne
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sont pas toujours efficaces. N. Gross / Pas d'opposition aux fusions : elles doivent être vo-
lontaires. Favorable surtout aux collaborations intercommunales et à une augmentation des
compétences des communes par rapport au canton.
J.-P. Millioud / Rationaliser compte tenu de l'essoufflement des citoyens. Professionnaliser
le pouvoir politique et l'adapter aux réalités actuelles. Le découpage en districts a été fait de
manière cohérente dans l'histoire. Pour l'heure, estime qu'il faut 19 régions.
C.-P. Ghiringhelli / Les tâches que l'Etat veut déléguer et celles que les communes veulent
mettre en commun doivent être attribuées à un même niveau intermédiaire (région) qui cor-
responde à une aire géographique identique. L'évolutiv ité doit être une notion essentielle
dans la conception de ce niveau.
E. Voruz / Dans le cadre de régions, il est important que la commune puisse s'organiser
librement. Il faut supprimer des kyrielles d'associations sans faire de «Novartis communal».
D. Renaud / La commune est l'élément fondamental de la démocratie, car la démocratie
existe là où porte la voix. Le vrai problème c'est la grande commune, pas la petite.
J.-L. Chollet / Ollon est un modèle historique qui fonctionne. Les petits v illages ne peuvent
être qu'avantagés par les fusions. Le gros défi sera de le faire comprendre à la population.
R. Troillet / N'ayons pas peur d'être révolutionnaire, quitte à élaguer certains éléments en-
suite. Il faut encourager le regroupement des communes, favoriser l'implication du citoyen
dans la v ie de tous les jours. Les choses simples durent plus longtemps que les structures
compliquées. M. Gorgé / Garantir l'égalité de traitement aux citoyens sur tout le territoire.
Regrouper en consultant les populations concernées. Réduire les découpages. Ouverture à
des collaborations. Favorable à une constitution synthétique.
A. Holenweg Rouyet / Favoriser les groupements pour exercer un plus grand pouvoir, pour
faire jouer son rôle à la démocratie. L'agglomération peut fonctionner comme une région.
Les quartiers urbains sont assimilables à des v illages : il faut leur redonner du pouvoir.
A.-C. Lyon / Seuls deux niveaux politiques doivent exister. Les grandes communes de-
vraient pouvoir déléguer des représentants dans leurs subdiv isions. Les régions complique-
raient le système. N'hésitons pas à mettre en place un cadre contraignant pour certaines
situations. Notre commission doit préciser toujours plus ses idées : la confrontation permet-
tra de clarifier le débat.
L. Desarzens / L'espace institutionnel est une notion connue. L'espace vécu, lui, doit être
rattaché à la notion d'identité. La population semble se désintéresser de nos questions. Les
communes devraient élaborer des projets qui les motivent à se regrouper. Un groupe de
travail pourrait inventer un canton fictif, des communes fictives et des projets pour chacune
d'entre elles.

Synthèse
J. Haldy /Il y a une première volonté : des communes fortes et autonomes. Per-
sonne ne veut réduire leurs compétences face au canton. Comment y arriver?
Telle est notre tâche. Une seconde volonté est d'avoir des institutions simples,
sans quoi on perd la lisibilité du système. Faut-il que la région, la commune ou
une entité administrative soit chargée des tâches?

Vote sur l'opportunité d'un vote indicatif sur la nécessité de réformer le sys-
tème actuel: 10 oui, 10 non. Le résultat est donc négatif

7. Divisions des domaines et des tâches
Trois groupes de travail sont prévus:
1. Organisation régionale
2. Existence et nombre des communes
3. Autonomie communale

8. Journée du 11 février - état des lieux de l'organisation Voir annexe.
Voir annexe.
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9. Divers
- Le 21 janvier sera consacré à l'audition des préfets membres de la commission, de M. Le
Conseiller d’Etat Claude Ruey sur la question de l'échelon intermédiaire dans l'organisation
territoriale et du Pr. Dafflon sur les communes fribourgeoises.
- Les groupes de travail seront formellement désignés le 11 février au matin (y compris les
présidents) de façon à ce qu’ils puissent se mettre au travail dès le 25 février.
- Les absents obtiendront les documents distribués lors des séances.

Lausanne, le 13 janvier 2000 / J. Cachin

Le président de séance : J. Haldy

… … … … … … … … … … … … … … … … .


