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Séance du Vendredi 24 mars 2000 

Présidence de séance Jacques Haldy 

Absent-e-s / excusé-e-
s 

— 

Procès-verbal Jérôme Cachin 

Ordre du jour 1. Communications 

2. Procès-verbal de la dernière séance 

3. Désignation d’un(e) délégué(e) à la commission 
de rédaction 

4. Détermination sur le projet d’implantation 
territoriale de l’administration cantonale 
(MERITE) 

5. Organisation de la suite du travail 

6. Divers 

 

1. Communications 
− Commission de structure et de coordination : pas de changement depuis la dernière 

communication. Les commissions pilotes sont confirmées. Un tableau présentant la 
répartition des tâches entre commissions sera adressé aux constituant(e)s. 

− La séance plénière du 7 avril est supprimée. Dans la perspective de constituer la 
commission de rédaction, une séance réunira les présidents des groupes et de 
commissions thématiques pour déterminer, parmi les candidatures, celles qui seront 
soumises aux commissions thématiques dans un premier temps. La commission de 
rédaction doit comprendre un(e) délégué(e) de chaque commission thématique dans le 
respect de la répartition des forces politiques. 

2. Procès-verbal de la dernière séance 
Page 2, point 6, GT 1: Le rôle du dizain comme entité administrative est confirmé. 

Avec cette modification, le procès-verbal est adopté. 

3. Désignation d’un(e) délégué(e) à la commission de rédaction. 
Point repoussé. Voir le point communications. 

4. Détermination sur le projet d’implantation territoriale de l’administration cantonale 
(MERITE). 

Le président propose de faire parvenir une lettre au Conseil d’Etat. Après débat, les points 
suivants sont établis : 

1. La commission est satisfaite d’être consultée. 

2. Le projet intéresse la commission dans la mesure où elle se préoccupe de maillages de 
l’administration cantonale. 

3. Nous envisageons que les divisions territoriales aient une commune centre qui rassemble 
les services décentralisés de l’administration cantonale et les services régionaux. 

4. Avant que le Conseil d’Etat n’arrête le découpage administratif qui est de son ressort, il 
serait préférable d’attendre des résultats des travaux de la commission. 
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5. Les facteurs socio-démographiques ne sont pas suffisants. Il faut également tenir compte 
de l’intérêt des régions excentrées et la possibilité pour chacun d’avoir un accès égal au 
service public. 

5. Organisation de la suite du travail 
− Le GT 3 traitera également de l’organisation interne de la commune. 

− Les coordinateurs / coordinatrice des GT feront parvenir les résultats de leurs travaux pour 
le 31 mars au plus tard. Les rapports des GT, qui doivent comprendre des principes 
rédigés parviendront aux membres de la commission durant la semaine du 3 avril pour 
discussion le 14 avril. 

− Le 14 avril, les GT se réuniront de 9h à 10h. La séance plénière de la commission débutera 
à 10h30. 

− Il est décidé que le président propose au comité qu’à la fin des travaux, une conférence de 
presse présente les résultats des travaux de la commission et les rapports de minorité, et 
qu’un communiqué de presse soit diffusé. 

− Lieux de réunions : Yverdon le 5 mai, Le Vaud le 9 juin. 

6. Divers 

− M.-H. Martin donne connaissance des résultats du questionnaire qu’elle a soumis aux 
syndics et députés du district de Payerne. (voir annexe). Les membres de la commission 
recevront un exemplaire à photocopier du questionnaire et pourront diffuser le 
questionnaire dans divers milieux et en transmettre les résultats au secrétariat pour envoi. 

− A.-C. Lyon propose de publier le questionnaire dans 24heures. Une majorité évidente se 
prononce pour soumettre cette proposition au comité. 

 

 

Annexes au PV : 

− Résultats du questionnaire  soumis aux syndics et députés du district de Payerne 

− Questionnaire vierge 

− Avant-projet constitutionnel relatif aux élections par le peuple (commission 4) 

− Rapports des trois groupes de travail 

− lettre du président au Conseil d’Etat (réponse à la consultation sur le projet MERITE) 

 

Lausanne, le 28 mars 2000/JC 

 


