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Séance du vendredi 25 février 2000
Présidence de séance Jacques Haldy
Absent-e-s / excusé-e-s —
Procès-verbal Jérôme Cachin
Ordre du jour 9h 1. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 février 2000

2. Présentation des résultats du questionnaire
12h 1. Rapport des coordinateurs des groupes de travail

2. Organisation de la suite du travail
3. Divers

Plénière à  9h:

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 février 2000 à l’unanimité

2. Présentation des résultats du questionnaire
Les résultats du questionnaire sont distribués. Le président en résume les tendances:
Organisation régionale: contre la création de régions, mais pour l’existence de districts (en moins grand nombre
qu’actuellement) sans élection des préfets / préfètes
Existence et nombre des communes: contre les fusions forcées, mais pour des collaborations et regroupements (à
l’unanimité) avec des incitations financières et des procédures facilitées
Autonomie communale: contre les fractions ou conseils locaux; pour le maintien d’une autonomie importante, en
spécifiant non exhaustivement les domaines de cette dernière dans la constitution; contre l’autonomie différenciée
Synthèse: Le canton est découpé en circonscriptions administratives. Les communes sont encouragées à se
regrouper et à collaborer. Elles jouissent d’une forte autonomie, que la constitution décrit de manière non exhaustive.

( GT de 9h30 à 12h)

Plénière à 12h:

1. Rapport des coordinateurs / coordinatrice des groupes de travail
GT 1 Organisation régionale - A. Holenweg Rouyet
— Le terme de « dizain » a été adopté pour faciliter la discussion du GT. Il permet de décrire provisoirement la notion
de division territoriale du canton et évite de trancher entre district et région.
— Le nombre de dizains évoqué est environ de dix.
— Les relations entre communes s’établissent à l’intérieur du dizain (et non pas à cheval sur deux dizains). Une
commune centre comprend les services dizainiers.
— La prochaine séance sera consacrée à la vie et au fonctionnement du dizain.
GT 2 Existence et nombre des communes - D. Brélaz
— Un consensus se dégage pour souhaiter un rapprochement entre les communes (pour ne pas dire fusion).
— Est-il nécessaire d’élaborer des instruments pour favoriser ces rapprochements? Le GT s’est prononcé sur les
points suivants:
1. Les procédures doivent être facilitées. Une procédure gratuite doit être instaurée (unanimité).
2. En matière d’incitation financière, la notion d’encouragement est préférée (8 oui, 1 non, 1 abst.). La prime à la
fusion ne doit pas être distribuée aveuglément, mais tenir compte de critères objectifs.
3. Le principe général du rapprochement est admis (8 oui, 1 non, 1 abst.).
4. La question d’un bonus pour les premières années qui suivent le rapprochement n’est pas tranchée (4 oui, 4 non,
2 abst.).
5. Quel organe communal détient la compétence de prendre l’initiative d’un rapprochement? La question reste
ouverte mais un droit d’initiative populaire de rang communal est souhaité en matière de fusion (unanimité).
6. La notion de village ou de conseil de quartier n’est pas admise (1 oui, 6 non, 3 abst.). Par contre, il est reconnu
que les communes ont un intérêt à déléguer des pouvoirs à des ONG locales. Cette dernière notion n’est toutefois
pas à inscrire dans la constitution.
7. Un système de compétences différenciées au niveau constitutionnel n’est pas justifié (2 oui, 6 non, 2 abst.).
8. Le canton, notamment par le biais des préfectures, doit apporter son aide dans les découpages (unanimité).
9. Il n’est pas souhaitable de disposer d’un plan directeur impératif.
GT 3 Autonomie communale - M. Gorgé
— La notion d’autonomie communale sera déterminée plus précisément quand le concept de division territoriale sera
établi.
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— Les domaines de l’autonomie communale doivent être spécifiés de façon non exhaustive.
— La capacité décisionnelle doit être maintenue au niveau communal.
— La prochaine séance sera consacrée à la comparaison de plusieurs constitutions cantonales et à la question des
compétences primaires, secondaires et déléguées (éléments fournis par l’UCV), ainsi que de la subsidiarité.

2. Organisation de la suite du travail
La séance du 10 mars se déroulera sur la journée entière ( GT le matin, plénière l’après-midi). Un repas aura lieu au
restaurant de Dorigny. Pour cette échéance, le président invite les GT à résoudre les questions suivantes:
GT 1 Organisation régionale  Le dizain a-t-il un pouvoir propre ou est-il une simple entité administrative?
GT 2 Existence et nombre des communes Qu’en est-il de l’incitation au regroupement ou à la collaboration? Le GT 2
traitera également de la question de l’agglomération.
GT 3 Autonomie communale Faut-il instaurer des compétences différenciées? Quelles sont les domaines
d’autonomie à spécifier dans la constitution  ?

3. Divers
Aucun.

Lausanne, le 6 mars 2000 / Jérôme Cachin


