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Séance du vendredi 21 janvier 2000 de 13.30 à 17 h., Université de Lausanne, BFSH1,
salle 306

Présidence de séance Jacques Haldy
Absent-e-s/excusé-e-s D. Brélaz, J.-M. Racine
Procès-verbal Jérôme Cachin
Ordre du jour 1. Procès-verbal de la dernière séance

2. Séance du 11 février – préparation
3. Divers
4. Auditions
- « Districts, préfets, aujourd’hui » ; Mme P. Roulet-Grin, MM P. Henchoz et M.
Gorgé, constituants et préfets
- M. Ruey, Conseiller d’Etat, chef du département des institutions et des
relations extérieures, sur sa vision de l’organisation territoriale du Canton
(régions, agglomérations, nouvelle loi sur les communes)
- M. Dafflon, professeur à l’Université de Fribourg, sur l’expérience de fusions
de communes réalisée dans le Canton de Fribourg

1. Procès-verbal de la dernière séance
p. 2, point 5 : La rubrique synthèse est complétée par la phrase suivante : « Il est important de
conserver une certaine souplesse dans la délimitation du champ de leur travail. »

2. Séance du 11 février – préparation
Matin : Discussion et désignation des groupes de travail, sur proposition du président. L’équilibre

des forces politiques sera respecté. Les membres de la commission répondront à un
questionnaire, élaboré par le président, sur les options à prendre dans les travaux des
groupes de travail. Il permettra de donner une indication de départ, et ne sert pas à clore
les réflexions. Les membres de la commission peuvent adresser au président jusqu’au
31 janvier les questions qu’ils souhaitent voir figurer dans le questionnaire.

Après-midi : (voir le document Séance spéciale du 11 février – proposition)

La commission souhaite que la table ronde rassemble cinq personnes parmi Mme et MM. Miauton (A
Propos), Lyon, Dapples (région Oron), Müheim (COREL), Pappazian (IDHEAP), Grandjean (UCV). Le
programme sera revu par le président et Mme Crettaz.

3. Divers
Aucun.

4. Auditions
- « Districts, préfets, aujourd’hui » ; Mme P. Roulet-Grin, MM P. Henchoz et M. Gorgé, constituants et
préfets (N.B. :Texte de l’exposé en annexe)
.
M. Ruey, Conseiller d’Etat, chef du département des institutions et des relations extérieures, sur sa
vision de l’organisation territoriale du Canton (régions, agglomérations, nouvelle loi sur les communes)
(N.B. :Synthèse en annexe)
- M. Dafflon, professeur à l’Université de Fribourg, sur l’expérience de fusions de communes réalisée
dans le Canton de Fribourg (N. B. : Synthèse et texte Péréquation intercommunale : quels sont les
enjeux ? en annexe.)


