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Commission thématique n°6 
« Organisation territoriale et communes » 
Procès-verbal N° 12/6 

 
 
Séance du 5 mai 2000 
Présidence de séance Jacques Haldy 
Absent-e-s/escusé-e-s Le matin : Marc-Olivier Buffat, Anne Holenweg Rouyet 

L’après-midi : Daniel Brélaz, Charles-Pascal Ghiringhelli 
Toute la journée : Eric Voruz 

Procès-verbal Danielle Audisio 
 
Ordre du jour 

 
Séance plénière  
1. Communications 
2. Procès-verbal de la précédente séance 
3. Poursuite du débat sur les principes et options rédigés par les 

groupes de travail 
• Statut des agglomérations (texte en annexe) et de Lausanne 

(texte déjà distribué) 
• Autonomie communale et organisation des communes (texte 

déjà distribué) 
4. Organisation de la suite du travail 
5. Divers 
Fin des travaux et accueil du public  
Séance publique 
Bienvenue (P. Roulet-Grin, préfète d’Yverdon) 
Présentation des travaux de la commission (J. Haldy) 
Débat entre public et membres de la commission 

 
 
La séance plénière est ouverte à 9 h 30. 
1. Communications 

• Le 28 avril s’est tenue une séance entre le Conseil d’Etat, les présidents des commissions 
thématiques et le Comité ayant pour but d’aborder des questions de coordination. Concernant 
le découpage territorial, il a été demandé au Conseil d’Etat de prendre une décision. 

• Le matin même, une séance réunissant le Comité et les présidents des commissions 
thématiques s’est tenue ayant pour objet la diffusion publique du résultat des travaux des 
commissions. Il a été décidé que, lors de la séance plénière du 7 juillet, des ateliers de travail 
(workshop) seront organisés ; chaque commission pourra ainsi présenter son travail. 
Auparavant, une conférence de presse aura lieu avec le Comité et les présidents des 
commissions thématiques. 

• Le président excuse l’absence de M. Eric Voruz, hospitalisé à Pâques et qui n’est sorti de 
l’hôpital que le jour précédent. 

 
1. Procès-verbal de la dernière séance 
Pas de commentaire. 
Le procès-verbal est adopté. 



 
 Procès-verbal 12/6 
 « Organisation territoriale et communes » Page  2/6 
  

Secrétariat  : Place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 41 55, fax 021 316 41 50, Constituante@chancellerie.vd.ch, www.vd.ch 
 

 
2. Poursuite du débat sur les principes et options rédigés par les groupes de travail 
Méthode – Au cours de la présente séance, il s’agira d’étudier les propositions des groupes de travail 
et, éventuellement, de revenir sur les points cruciaux de manière à pouvoir présenter une version 0 le 
19 mai. Ainsi, les avis minoritaires auront l’occasion d’élaborer leurs propositions qui seront mises en 
regard de la proposition majoritaire au niveau de la présentation du document. 
 
Proposition d’article (P. Roulet-Grin) 
La base de travail est la proposition d’article élaborée par Mme P. Roulet-Grin « 6.3 Les 
agglomérations ». M. Brélaz, qui a également fait une proposition d’article sur le même objet, s’y rallie. 
Alinéa 1 
L’agglomération ne doit pas déroger au système qui veut qu’il y ait une commune centre, d’où un 
chef-lieu commun à l’agglomération et au district. 
La suppression de « comprenant un centre urbain, chef-lieu de district reconnu par la loi » est 
demandée. 
Cette proposition est refusée à une large majorité.  
L’alinéa 1 est adopté à la majorité tel que proposé. 
Alinéa 2 
L’alinéa 2 est adopté à l’unanimité. 
Alinéa 3 
Un point est soulevé dans la discussion : indiquer qu’il ne s’agit pas d’un impôt additionnel. Il aura sa 
place dans les commentaires.  
Proposition est faite de donner le libre au choix aux communes quant à la perception d’impôts, d’où la 
formulation « peut être dotée de moyens financiers ». 
L’alinéa 3 tel que proposé, opposé à cette nouvelle formulation, est adopté par 18 voix 
contre 5. 
Alinéa 4 
Un(e) commissaire propose l’adjonction suivante :  « Dans l’hypothèse où l’agglomération prélève des 
impôts, elle doit être dotée d’autorités exécutive ou législative élues par le peuple.» 
Suite à la discussion, la suppression de « exécutive ou » est décidée ainsi que la rédaction suivante : 
« L’agglomération qui prélève des impôts doit être dotée d’une autorité législative élue par le peuple. » 
Ces modifications sont adoptées par 19 voix contre 2 et 3 abstentions.  
Deux demandes sont présentées : 1) avoir un article au sujet de la consultation périodique ; 2) prévoir, 
dans les dispositions transitoires, la possibilité de créer une agglomération avant que la loi n’entre en 
vigueur. Le président suggère de discuter de ces propositions lorsque la version 0 sera établie. 
 
GT2 Existence et nombre des communes 
La base de travail est le nouveau rapport du GT2 (M. Brélaz). 
6.4 
Cet article fixe le statut de Lausanne et donne des précisions concernant l’indemnisation. La question 
sous-jacente est la suivante : la fonction de Lausanne ouvre-t-elle la voie à des indemnisations 
légitimes ? M. Brélaz estime qu’elles sont justifiées du fait de surcharges importantes, car Lausanne, 
pour des raisons historiques, prend à sa charge des tâches du canton. Concernant le terme 
« capitale », il rappelle qu’il est utilisé dans les autres cantons.  
La discussion met en évidence un problème de rédaction ; en effet, la liaison entre autorités et 
indemnisation n’est pas claire dans la formulation soumise. 
Il est donc proposé de voter sur la première partie de l’article, soit « Lausanne est la capitale du 
Canton et le siège des autorités cantonales. » et de « geler » le reste. 
La 1re partie de l’article est adoptée à la majorité avec un avis contraire. 
Il est passé au vote sur la proposition d’introduction dans la Constitution d’un article visant à donner à 
Lausanne un statut particulier concernant les indemnisations. 
Cette proposition est refusée par 16 voix contre 5.  
Par contre, il faudra préciser dans le commentaire que l’article spécifiant que Lausanne est la 
capitale du Canton et le siège des autorités cantonales permet au législateur de régler, de 
façon générale, les relations de la capitale avec le canton. 
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6.2.2.1 
Le principe du rattachement possible au district voisin est adopté par 16 voix contre 5. 
Une précision devrait être cependant ajoutée en vertu de laquelle la loi règle la procédure de 
rattachement, d’où la formulation : « La loi prévoit, le cas échéant, la procédure de rattachement. » 
Cette formulation est approuvée. 
 
GT3 Autonomie communale 
Les propositions d’articles sur l’autonomie communale du GT3 sont la base de travail. 
1. Principe de la subsidiarité 
Cet article traite des compétences propres de la commune et des compétences déléguées, soit celles 
que le canton attribue aux communes par souci de proximité. A l’intérieur du canton, il s’agira de 
donner les compétences primaires aux communes là où il n’y a pas de règles. 
Le président précise que la subsidiarité fera l’objet d’un article de la Commission 2. 
L’alinéa 1 est adopté. 
Alinéa 2 
Proposition : ajouter à la fin de la première phrase  « et leur donner les moyens de les exécuter ». 
Cette proposition est refusée par 11 voix contre 9 et 1 abstention. 
Par contre, la commission approuve à une large majorité l’indication, dans le commentaire, que 
les communes doivent avoir les moyens d’exécuter les tâches cantonales déléguées.  
L’article 1 dans son entier est adopté. 
2. Autonomie communale 
Cette disposition comporte une idée novatrice, soit fixer dans la Constitution, de manière non 
exhaustive, des domaines où la commune est autonome. Cela a pour conséquence que l’autorité 
fédérale entrera en matière si la commune invoque dans ces domaines son autonomie. 
Il est passé à la discussion de l’article point par point. 
Point 1 
La proposition de séparer les deux éléments de phrase est approuvée. 
On aura donc : 
• Gestion du patrimoine communal 
• Gestion de l’administration communale  
Point 2 
La proposition d’inverser les termes « prélèvement » et « fixation » est adoptée. 
Proposition : prévoir une disposition disant que lorsqu’une commune a transféré sa compétence, elle 
a transféré son autonomie ; c’est alors la fédération qui est autonome dans le domaine concerné. 
L’introduction d’une telle disposition est adoptée. 
Point 3 
Proposition : biffer « local ». 
Refusée à une large majorité (4 avis contraires). 
Point 4 
Proposition : supprimer « communal ».  
Refusée à une large majorité (1 avis contraire). 
Point 5 
Proposition : ajouter « de sécurité ». 
Le terme « ordre public » est très discuté. C’est cependant une notion générique, large, qui a 
l’avantage de recouvrir de nombreux domaines, dont la sécurité. 
La question de la liberté d’une commune – par exemple d’avoir sa propre police – est soulevée. 
Il est décidé de mentionner dans le commentaire que les communes auront cette latitude. 
Vote entre « ordre public » et « sécurité publique » 
Le premier terme est adopté par 19 voix contre 2 et 3 abstentions.  
Vote entre « ordre public » ou ne rien indiquer 
Le terme « ordre public » est adopté par 21 voix contre 4 et 1 abstention. 
Il est demandé d’indiquer dans le commentaire que l’ordre public comprend la sécurité publique et la 
prévention. 
La commission appuie cette demande. 
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Point 6 
Cette disposition laisse aux communes la possibilité de nouer des relations intercommunales. 
Un(e) commissaire demande si on peut mentionner ici les domaines social et culturel.  
Décision de la commission : ces domaines seront cités dans le commentaire relatif aux termes 
« pouvoir en disposer » (point 2). 
3. Surveillance de l’Etat 
Le président souligne que cet aspect se retrouve dans toutes les Constitutions. Quant à la proposition 
soumise, il s’agit d’y apporter une correction, soit supprimer « doit ». 
Proposition : « par l’Etat » plutôt que « de l’Etat » (titre) 
Cette proposition est adoptée. 
 
Organisation des communes 
Les propositions d’articles sur l’organisation des communes du GT3 – inspirées de textes existants – 
sont la base de travail. 
Le président précise que la Commission 4 s’est ralliée à « 5 ans ». 
Article 1 
Proposition :  supprimer la possibilité du conseil général. 
Refusée à une nette majorité (2 avis contraires). 
Article 2 
Alinéa 1 
Il s’agit de laisser à la loi le soin de déterminer si une commune a un conseil général ou un conseil 
communal. Autrement dit, la Constitution ne fixe pas de critère.  
Alinéa 2 
Proposition : inverser les termes « proportionnel » et « majoritaire ». 
Adoptée par 15 voix contre 6. 
Proposition : « 7 ans » au lieu de « 5 ans ». 
Refusée à la majorité (1 avis contraire). 
Alinéa 3 
Deux éléments sont à l’origine de cet alinéa : les difficultés de recrutement et le fonctionnement de 
l’institution. 
Question posée : met-on ou non dans la Constitution un nombre pour les conseillers communaux ? 
L’introduction de cette indication est refusée par 14 voix contre 8. (L’alinéa 3 est par conséquent 
supprimé.) 
Autre question : voulons-nous mettre dans le commentaire une phrase indiquant qu’une diminution du 
nombre de conseillers communaux est souhaitée? 
Cette proposition est adoptée par 16 voix contre 2 et 4 abstentions.  
Article 3 
Alinéa 1 
Proposition : « se compose de 3 ou 5 membres ». 
Refusée à la majorité (1 avis contraire).  
Alinéas 2 et 3 
Deux propositions sont faites :  
1. Maintenir la première phrase de l’alinéa 2, soit « Les membres (…) à deux tours. ». 
2. S’arrêter à « corps électoral ». 
La deuxième proposition est adoptée. 
Le président précise que l’alinéa 3 donne la possibilité – voulue par la Commission 4 – d’inscrire, dans 
le règlement communal, que le conseil communal peut élire la municipalité.  
L’alinéa 3 est supprimé par 14 voix contre 11.  
Alinéa 4 
Ce sujet a longuement été débattu par la Commission 4. 
Proposition : suppression de l’alinéa. 
Refusée par 13 voix contre 11.  
Alinéa 5 
Proposition : « maire » au lieu de « syndic ». 
Refusée à la majorité (4 avis contraires). 
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Article 4 
Alinéa 1 
Cet alinéa règle les compétences respectives de l’autorité délibérante et de la municipalité. 
Proposition : ajouter « décide des projets d’acquisition et d’aliénation d’immeubles » ou « délibère sur 
les projets importants d’acquisition et d’aliénation d’immeubles ». 
Cette proposition est adoptée. 
Proposition : introduire une phrase disant que les ressources doivent correspondre aux dépenses 
autorisées par le conseil. 
Le président fait voter entre le texte du GT et le renvoi à la loi. 
Le texte du GT tel que proposé est adopté par 12 voix contre 4 et 4 abstentions.  
Alinéa 2 
Le président fait part d’une correction, soit « engage » au lieu de « nomme ». 
Proposition : « assure l’application » au lieu d’« exécute ». 
Adoptée. 
 
Article 5 
La nouveauté de cet article est l’initiative au niveau communal. 
Le président fait part d’une correction à apporter au texte soumis : « dispose des droits » au lieu de 
« jouit des possibilités ». 
Suite à diverses interventions, la formulation suivante est proposée: « …dispose des droits de 
référendum sur les actes du conseil communal et d’initiative. » 
D’où une modification à l’alinéa 3, soit « exclus » au lieu de « soumis ». 
Ces modifications sont adoptées à la majorité. 
Vote sur le principe d’une initiative communale 
Ce principe est adopté à la majorité. 
Alinéas 2 et 3 
Proposition : supprimer l’alinéa 2 et modifier l’alinéa 3 comme il suit : « La loi définit l’exercice de ces 
droits et les objets qui peuvent être exclus du droit de référendum et d’initiative. » 
Cette proposition est adoptée. 
 
La séance est levée à 17 heures. 

Lausanne, le 7 mai 2000/DA 
 


