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Commission thématique n°6 
« Organisation territoriale et communes » 
Procès-verbal N° 11/6 

 
 
Séance du 14 avril 2000 
Présidence de séance Jacques Haldy 
Absent-e-s/escusé-e-s Le matin : Jean-Luc Chollet et Eric Voruz 

Toute la journée : Marc-Olivier Buffat 
 

Procès-verbal Danielle Audisio 
Ordre du jour 1. Communications 

2. Procès-verbal de la dernière séance 
3. Désignation d’un délégué ou d’une déléguée à la commission de rédaction 
4. Débat sur les principes et options rédigés par les groupes de travail (en 

annexe) 
5. Discussion sur la table des matières du chapitre de la Constitution relatif à 

l’organisation territoriale et aux communes 
6. Organisation de la suite du travail 
7. Divers 
 

 
La séance plénière est ouverte à 10 h 30. 
 
1. Communications 
§ Une séance entre le Conseil d’Etat, les présidents des commissions thématiques et le Comité 

est prévue le 28 avril dans le but de débattre de projets qui pourraient avoir une influence sur 
les travaux des commissions.  

§ En ce qui concerne les communications publiques, le Comité étudie un projet visant à éviter 
qu’aient lieu des conférences de presse en ordre dispersé organisées par les différentes 
commissions. Celles-ci présenteront le résultat de leurs travaux lors de la séance plénière de 
l’Assemblée constituante du 7 juillet. 

2. Procès-verbal de la dernière séance 
Pas de commentaire.  
Le procès-verbal est adopté avec les remerciements rétroactifs de la commission à 
M. Cachin. 

 
3. Désignation d’un délégué ou d’une déléguée à la commission de rédaction 

Trois membres de la commission 6 ont manifesté leur intérêt à cette fonction :  Mmes Anne-
Catherine Lyon, Pierrette Roulet-Grin et Raymonde Favre-Chabloz.  
La prise en considération de l’ensemble des facteurs y compris politiques a abouti au consensus 
suivant quant à la composition de la commission de rédaction : Mme et MM. Marion Gilbert (R) pour 
la Commission 1, Conod Philippe (L) pour la commission 2, Keshavjee Shafique (VERT) pour la 
Commission 3, Dépraz Alex (FORU) pour la Commission 4, Bron Jacques-Henri (R) pour la 
commission 5, Lyon Anne-Catherine (FORU) pour la commission 6 préssentie pour la présidence, 
Dessauges Pascal (RENC) pour le Comité. 
A main levée, est élue Mme Anne-Catherine Lyon à l’unanimité moins 1 voix.  
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4. Débat sur les principes et options rédigés par les groupes de travail 
GT1 Organisation régionale – A. Holenweg Rouyet (Cf. synthèse des travaux du sous-
groupe « régions ») 
Intention du GT1 : volonté de faire coïncider les différents périmètres : administratif, politique, 
judiciaire.  
Principe « DIVISIONS TERRITORIALES »  
La commission est d’avis qu’elle doit choisir une terminologie. 
Le terme de « district » est adopté. 
Concernant le nombre de districts, la question suivante demande à être réglée : introduit-on une 
fourchette avec un minimum et un maximum dans cet article ou maintient-on le texte proposé par 
le GT1? 
11 commissaires se déterminent en faveur de l’indication d’une fourchette et 11 s’y 
opposent.  
Pour l’heure, la formulation du GT1 est maintenue, mais la commission est favorable à la 
présentation d’une proposition concrète de division territoriale d’ici la fin des travaux de la 
Constituante. Il est décidé que les termes « (par l’Etat) » sont biffés.  
L’hypothèse de travail se basant sur un maillage 10–12 (districts) est adoptée à la majorité 
avec 1 avis contraire et 1 abstention. 
Conclusion : Une proposition concrète de découpage sera faite suite à la saisine par le 
plénum 
Concernant la partie commentaire, la suppression du dernier paragraphe est adoptée 

Principe « PREFET, TACHES DU PREFET » 
Intention du GT1 : appuyer sur l’aspect de médiation de la fonction de préfet. Le commentaire met 
l’accent sur les tâches d’exécutif et de direction du préfet sans exclure d’autres missions. 
Trois options se dégagent quant à l’indication des tâches du préfet : 
1. formulation non exhaustive (texte GT1) ; 
2. indication que le préfet a des tâches exécutives sans faire de catalogue exhaustif ; 
3. aucune indication. 
Par 18 voix contre 6, l’option 3 est refusée. 
La commission s’interroge sur la fonction judiciaire du préfet, d’où la question : un préfet peut-il 
accomplir des tâches judiciaires ou décide-t-on d’exclure cet aspect-là? 
Par 13 voix contre 10, il est décidé de l’exclure. 
L’alinéa 2 comportera ainsi deux aspects : 1. les tâches liées à l’exécutif ; 2. l’indication de 
manière non exhaustive de la tâche de représentation de l’Etat. 
Suggestion : une 3e option pourrait être l’aspect médiation 

Principe « RELATIONS INTERCOMMUNALES » 
La proposition d’ajouter « en principe » après « se font » est adoptée à l’unanimité. 
L’aspect pratique d’une seule association intercommunale à buts multiples et à géométrie fixe au 
niveau du district est discuté. Plusieurs commissaires estiment que cette formule paraît difficile à 
appliquer. Le président suggère donc de donner la possibilité à certaines communes de 
s’entendre entre elles pour des tâches spécifiques. Reste à savoir si cela doit figurer dans le texte 
ou dans le commentaire. 
Mme Holenweg Rouyet élaborera deux variantes pour la séance suivante.  
Al. 3 : des modifications sont apportées dont il sera tenu compte dans la nouvelle 
rédaction. 
Al. 4 : modifications : « Le contrôle démocratique des tâches communales gérées à 
l’échelle du ou des districts (régions) doit être assuré. » 
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Al 5 : des modifications sont apportées au texte ainsi qu’au commentaire dont il sera tenu 
compte dans la nouvelle rédaction. 
Conclusion : La prochaine étape consistera en la mise au point des principes examinés.  
 

GT2 Existence et nombre des communes – D. Brélaz (Cf. rapport du GT2) 
A. Fusion de communes 
Art. 6.2.1 
Terminologie : « fusion » est préféré à « regroupement » à une large majorité 
Il sera indiqué dans le commentaire que la fusion à plus de deux communes est possible. 
Quant aux termes de « plan directeur », ils sont controversés ; ceux de « plan indicatif » sont 
proposés. 
La discussion sur la mention d’un plan indicatif dans la Constitution ou dans le commentaire fait 
ressortir trois types d’opinions :  

1. faire mention du plan indicatif dans la Constitution, 
2. ne rien mettre, même pas dans le commentaire, 
3. le mentionner dans le commentaire. 
L’introduction dans la Constitution d’un article tel que proposé par le GT2 (mention du plan 
directeur) est refusée à une nette majorité 
L’indication dans le commentaire que le futur plan (directeur, indicatif ou autres) est un 
outil à la disposition des communes est adoptée à la majorité 
Proposition : introduire la phrase suivante : aucune fusion de communes ne peut intervenir sans le 
consentement du corps électoral communal concerné (6.2.1, 2e phrase).  
Cette proposition est acceptée. 
Art. 6.2.2 
Terminologie : « prévoit » et « fondées » remplacent respectivement « explicite » et 
« faites ». 
Art. 6.2.3  
Le président rappelle que le principe qui sous-tend cet article a été admis en commission plénière. 
La discussion met en évidence trois cas de figure possibles lorsqu’une fusion est proposée. 
L’initiateur peut être :  
– la Municipalité (qui propose au conseil communal), 
– le conseil communal (qui s’adresse à la municipalité), 
– la population. 
M. Brélaz est chargé de la rédaction. 
Il est passé à l’examen de cet article phrase par phrase  
1re phrase 
La commission se détermine sur un délai de 60 jours au lieu de 30 jours.  
2e phrase  
Pas de commentaire. 
3e  phrase 
Il est décidé d’indiquer dans le commentaire que plusieurs communes peuvent être leader 
et que la demande de fusion peut se faire parallèlement dans deux ou plusieurs communes.  
Le principe de la fusion nécessite que la population vote en connaissance de cause, ce qu’il faut 
concrétiser en allongeant le délai. 
La proposition de porter le délai à 12 mois est acceptée. 
Que 12 mois est le délai maximal est à indiquer dans le commentaire. 
Précision : ajouter « concernées » après « des autres communes ». 
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4e phrase 
Pas de modification. 
 
B. Agglomération 
Thème: souhaitons-nous discuter des agglomérations en les spécifiant ou en utilisant des critères 
d’ordre général ? 
La discussion aboutit à la remise en cause du modèle 2, le modèle 1 paraissant suffisant. Un(e) 
commissaire relève les grandes différences qu’il y a entre les deux modèles, le premier ne 
permettant pas de créer une agglomération. Il convient en premier lieu de savoir si l’on veut 
introduire cette notion. 
Objet de discussion : densité normative du statut de l’agglomération. 
Se dégagent trois options : 
1. abandon pur et simple (la Constitution ne parle pas de l’agglomération), 
2. introduction d’un article précisant ce qu’est une agglomération, 
3. on considère qu’un chapitre complet est nécessaire. 
L’option 2 (introduction) l’emporte sur l’option 1 (abandon) par 12 voix contre 11 et des 
abstentions.  
Il s’ensuit la question suivante : utilise-t-on des termes généraux ou faut-il entrer dans le détail ? 
La commission opte pour la formulation en termes généraux par 19 voix contre 8. 
Mme Roulet-Grin se chargera de préparer un texte qui prendra également en compte l’aspect 
fiscal. 
Lors de la prochaine séance, le débat reprendra à partir de la proposition rédigée par Mme 

Roulet-Grin. 

5. Projet de table des matières sur l’organisation territoriale et les communes 
Rappel : la notion de « territoire cantonal » est traité par la Commission 1. 
Modifications apportées au projet :  
6.1.4   « Regroupement » est remplacé par « fusion » 
6.2.3 (nouveau) Fédération de communes 
6.3.1  Supprimé 
6.3.2  Supprimé 
Le président précise la méthode de travail pour les GT : les articles seront numérotés selon ce 
projet de table des matières.  
Le président dit être conscient que certains commissaires ont des avis minoritaires et il les 
encourage à présenter des rapports de minorité. 

6. Organisation de la suite du travail 
Lors de la prochaine séance qui aura lieu à Yverdon, la commission siégera d’abord en plénum 
puis, le cas échéant, en groupes de travail 
 
La séance est levée à 16 h 45 
 
Annexes :   
 - GT1 Synthèse (Mme Holenweg) 
 - GT2 Nouveau rapport (M. Brélaz) 
 - GT2 Propositions d’article sur les agglomérations (Mme Roulet-Grin) 
 - Projet de table des matières mis à jour 
  


