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Séance du vendredi 10 mars 2000
Présidence de séance Jacques Haldy
Absent-e-s / excusé-e-s J.-P. Boillat, M.-O. Buffat, C. Lasserre, R. Yersin-Zeugin
Procès-verbal Jérôme Cachin
Ordre du jour 1. Communications

2. Procès-verbal de la dernière séance
3. Résultats du questionnaire bis
4. Désignation d’un-e-délégué-e à la commission de rédaction
5. Présentation par une délégation du Conseil d’Etat du projet
d’implantation territoriale de l’administration cantonale
6. Débats et prises de position sur les options discutées dans les groupes
de travail
7. Organisation de la suite du travail
8. Divers

1. Communications
du président :
—  Au sujet du point 5 de l’ordre du jour, le Conseil d’Etat a exprimé à la fin de la semaine
passée seulement le souhait de rencontrer notre commission pour exposer le projet
MERITE. Le président a accédé à cette demande, compte tenu de la volonté réitérée de
notre part d’une meilleure coordination avec les réformes en cours menées par les autorités
cantonales.
—  Le point 4 est renvoyé dans l’attente d’une décision de principe sur la composition
politique de la commission de rédaction.

2. Procès-verbal de la dernière séance
Point 1, GT 2 Existence et nombre des communes - D. Brélaz, point 9  :
Il est souhaitable de disposer d’un plan directeur, sans qu’il ait un caractère obligatoire.
remplace Il n’est pas souhaitable de disposer d’un plan directeur impératif.

3. Résultats du questionnaire bis
(voir annexe envoyée pour la séance)
Ces résultats confirment les précédents et n’amènent pas d’autre commentaire.

4. Désignation d’un-e-délégué-e à la commission de rédaction
renvoyé

5. Présentation par une délégation du Conseil d’Etat du projet d’implantation
territoriale de l’administration cantonale
Présentation par MM. Ruey, chef du DIRE et Perret, secrétaire général du DINF.
(voir documents distribués en séance :

—  MERITE, document de présentation du DINF
—  Motion urgente ORGATER II de C.-P. Ghiringhelli)
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6. Débats et prises de position sur les options discutées dans les groupes de travail

GT 1 Organisation régionale - A. Holenweg Rouyet
Le rôle du dizain comme entité administrative n’est pas encore clarifié. Il en est de même
pour leur nombre et le découpage. L’entité aurait-elle des compétences telles que cela
impliquerait un troisième niveau? Faut-il la créer pour répondre aux besoins des communes?
Si des tâches sont déléguées aux dizains, un contrôle démocratique est nécessaire, a fortiori
si le dizain prélève des impôts et si des tâches communales sont regroupées. La discussion
nous fait donc revenir au projet d’instituer un troisième niveau, dont on ne voulait pas
initialement.

Le président constate qu’il y a consensus pour que les dizains soient des circonscriptions
administratives, en moins grand nombre qu’actuellement.

Votes
—  opposition entre (1) création d’une entité intermédiaire avec capacité financière et
politique à laquelle les communes pourraient se rattacher (4 voix) et (2) la constitution
permet expressément que les communes sont autorisées à en créer et à s’y rattacher (15
voix)
(5 abstentions)
—  opposition entre l’option (2) (15 voix) et le statu quo (1 voix)
(8 abstentions)

GT 2 Existence et nombre des communes - D. Brélaz
Rejet de la fusion obligatoire. Unanimité pour une procédure facilitée et gratuite. Accord pour
une incitation financière calculée selon des critères objectifs de rang législatif avis partagés
sur un bonus d’encouragement pendant les dix années qui suivent la fusion. Accord pour un
droit d’initiative populaire en faveur de la fusion, même pour les communes qui comprennent
un conseil général. Rejet des conseils de quartiers. Rejet d’un plan directeur obligatoire. Le
GT juge utile de donner aux populations
concernées le droit de s’exprimer sur la fusion de leur commune. Selon le même principe,
l’autorité communale serait obligée de soumettre à la population une proposition de fusion
émanant d’une commune voisine. Devant un cas exceptionnel de blocage, l’Etat ne pourrait
pas intervenir. Cependant, si un cas de blocage dure dix ou vingt ans, le Grand Conseil
pourrait-il poser lui-même la question à la population communale?

Le président constate qu’il y a consensus
—  pour un droit d’initiative populaire en faveur de la fusion;
—  pour une détermination de la population sur une proposition de fusion émanant d’une
commune voisine.

Votes
—  Compétence du Grand Conseil d’exercer, en cas de blocage, un « droit d’initiative » en
faveur d’une fusion : 16 non, 8oui
—  Principe d’incitation financière :16 oui, 7 non
—  Bonus d’encouragement dans la loi ou dans la constitution : 17 oui, 5 non

GT 3 Autonomie communale - M. Gorgé
Le GT se base sur les résultats aux questions 9 à 11 du questionnaire. Le principe de
subsidiarité dans les relations entre canton et communes doit être affirmé dans un article.
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Les domaines d’autonomie communale doivent être spécifiés de manière non exhaustive.
L’Etat exerce la surveillance sur les communes. Il n’y a pas de compétences différenciées
selon la taille des communes. Le GT souhaite encore examiner, sur la base d’une liste que
l’UCV a dressée, les tâches exercées dans le cadre de l’autonomie communale.

7. Organisation de la suite du travail
Le 24 mars, les GT se réuniront à 9h, la plénière de 12h à 13h. Les GT poursuivront leurs
travaux de 14h à 17h.
La séance du 14 avril sera consacrée à la discussion des articles rédigés par les GT.

8. Divers
—  La Municipalité de Le Vaud invite notre commission à s’y réunir. Certains membres de la
commission souhaitent ne pas entrer en matière sur cette invitation ou la refuser. Cette
invitation est acceptée par 15 oui contre 5 non. P. Roulet-Grin rappelle qu’elle a invité la
commission à se réunir à Yverdon, le même mois. Il est décidé, par 14 voix pour, que la
commission se rendra à Le Vaud le 9 juin. Le président souhaite une réunion à Yverdon au
mois de mai. Il est décidé que la commission se rendra à Yverdon le 5 mai. Le secrétaire
rappelle, au nom du secrétariat général, que des réunions à l’extérieur de Lausanne
entraînent des coûts supplémentaires qui pourraient à terme avoir des conséquences
négatives sur l’image de l’Assemblée Constituante. Si le Comité émet des remarques, le
président suggère que la commission pourrait alors décider de renoncer aux
remboursements des frais de déplacements, car il est important que la commission puisse
garder un contact avec le public et les communes qui l’invitent.
—  Le Forum des Conseils communaux et généraux de la région lausannoise organise un
débat sur la démarche ETACOM et le fonds de péréquation intercommunale le lundi 10 avril
(voir lettre distribuée en séance).
—  L’honorable milice bourgeoise de Grandcour et la Régie des forêts des Hameaux de
Payerne ont adressé chacune au secrétariat général des lettres au sujet de leurs statuts
respectifs. Le président précise que leur existence devrait pouvoir subsister sans qu’un
article constitutionnel spécifique ne soit nécessaire.

Lausanne, le 14 mars 2000 / Jérôme Cachin


