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Commission thématique n°6 
« Organisation territoriale et communes » 
Procès-verbal N° 14/6 

 
 
Séance du 9 juin 2000 

Présidence de séance Jacques Haldy 

Absent-e-s/escusé-e-s Toute la journée : Jean-Pierre Boillat, Fred-Henri Bovet, Marc-Olivier 
Buffat, Martine Cherbuin, François Payot. 
L’après-midi : Laurent Desarzens, Charles-Pascal Ghiringhelli 

Procès-verbal Danielle Audisio 

Ordre du jour Séance plénière 
1. Communications 
2. Adoption du précédent procès-verbal 
3. Débat sur le projet de chapitre constitutionnel (version 2) 
4. Divers 

Séance publique 
Présentation de la commune par le syndic 
Débat avec les autorités municipales et le public 

 

1. Communications 
− Le délai pour motiver les rapports de minorité a été fixé au 15 août par le Comité. 
− Le président a reçu une lettre émanant du Conseil d’Etat concernant le plan directeur cantonal ; 

l’exécutif y exprime son désir de faire participer la Constituante à ce projet. 
2. Adoption du précédent procès-verbal 

Pas de commentaire : adopté 
3. Débat sur le projet de chapitre constitutionnel (version 2, devenue version 3 après intégration 

de deux rapports de minorité) 
Informations 
− Le président rappelle que les commissaires ont reçu une circulaire du Secrétariat les informant 

que l’avancement des travaux de certaines commissions ne permettaient pas de présenter les 
rapports de minorité dans la forme prévue.  

− Le Comité a décidé de différencier les amendements des rapports de minorité, les premiers  
devant être présentés en plénum. 

Méthodologie 
− Reprendre les articles les uns après les autres et examiner s’il est possible de supprimer 

certaines propositions pour les présenter au titre d’amendements ou de regrouper plusieurs 
propositions minoritaires si elles sont analogues. 

− Examen du commentaire. 
Base de travail : version 3 (à laquelle ont été intégrés les rapports de minorité de Mme A.-C. Lyon et 
consorts et de L. Desarzens) ainsi que les propositions de minorité D. Renaud, P. Roulet-Grin,  
Ch.-P. Ghiringhelli et J.-P. Milloud. 
6.1 Les communes 
6.1.1 
Il y a deux propositions minoritaires presque identiques (A.-C. Lyon et consorts et C. Lasserre/M. Burri) 
qui sont considérées comme des amendements.  
6.1.1a nouveau (C. Lasserre/M. Burri) : à insérer comme rapport de minorité 
Le point 1 de 6.1.4a Impôts de dite proposition est reporté à la fin du point 3 de 6.1.1a de la même 
proposition ; quant au point 2, il est considéré comme un amendement et sera traité avec le rapport de la 
Commission 2. 
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6.1.2 - 6.1.4 
La proposition minoritaire A.-C. Lyon et consorts regroupe les articles 6.1.2 à 6.1.4 en un seul qui, entre 
autres, attribue les compétences primaires au canton et non aux communes et inscrit l’obligation de 
collaborer pour les affaires d’intérêt régional. 
Une proposition minoritaire C. Lasserre/M. Burri concerne le 6.1.4 ; elle est considérée comme un 
amendement.  
6.1.5 
La proposition minoritaire A.-C. Lyon et consorts  ajoute « et de leurs administrés » ; son but est de 
donner aux bureaux de l’Administration l’obligation de s’occuper avec bienveillance des administrés. 
Après discussion, la proposition minoritaire est modifiée comme il suit : « dans le respect de leur 
population et du droit ». 
Cette formulation est adoptée à la majorité. 
6.1.6 
La proposition minoritaire A.-C. Lyon et consorts maintient le conseil général, mais comme une exception 
à la règle ; elle est considérée comme rapport de minorité. 
La proposition minoritaire C. Lasserre/M. Burri (ajout d’un alinéa 2 au 6.1.6 et introduction d’un article 
6.1.6a nouveau) est considérée comme telle. 
6.1.7 
Deux propositions minoritaires presque identiques (A.-C. Lyon et consorts, C. Lasserre/M. Burri): 
considérées comme telles. 
6.1.8  
Les trois propositions minoritaires (A.-C. Lyon et consorts, C. Lasserre/M. Burri, D. Renaud) étant 
proches, elles se fondront dans une seule proposition concernant l’alinéa 1. 
La proposition minoritaire à l’alinéa 1 implique la possibilité d’avoir un nombre pair de municipaux.  
A la majorité, cette proposition est refusée ; elle modifiée comme il suit : « de trois ou cinq 
membres ». 
Quant à la proposition relative à l’alinéa 4 (A.-C. Lyon et consorts), elle est considérée comme un 
amendement. 
La question de la rédaction épicène est soulevée et devra être traitée de façon générale. 
6.1.9 
Trois propositions minoritaires : A.-C. Lyon et consorts, C. Lasserre/M. Burri, D. Renaud. 
Une discussion est ouverte sur les tâches et le rôle du syndic. 
Le partage des compétences est de nature législative. Il est convenu de mettre dans le commentaire qu’il 
y aura lieu de redéfinir la fonction de syndic dans la loi sur les communes. 
La proposition suivante est soumise à la commission : « Le syndic, outre ses tâches municipales, préside 
les séances de la Municipalité et joue un rôle de médiateur entre la commune et la population. Il répond 
de l’activité de son exécutif. » 
Elle est refusée à la majorité (3 avis contraires). 
La proposition C. Lasserre/M. Burri est considérée comme un amendement. 
6.1.10 : ne fait pas l’objet de proposition minoritaire. 
6.1.11  
La proposition minoritaire C. Lasserre/M. Burri demande la suppression des articles 6.1.11 à 6.1.13 ; elle 
est considéré comme telle. 
Proposition minoritaire A.-C. Lyon et consorts  
− alinéa 1 : la proposition minoritaire remplace la majoritaire; 
− alinéa 2 : est considérée comme rapport de minorité. 
6.1.12 
Proposition minoritaire P. Roulet-Grin sur 6.1.12 : considérée comme amendement. 
6.1.13 : : ne fait pas l’objet de proposition minoritaire 
6.1.14 à 6.1.17 (nouveau) 
La proposition minoritaire A.-C. Lyon et consorts comprend quatre articles nouveaux. 
Les articles 6.1.14 à 6.1.16 de cette proposition de minorité introduisent la possibilité d’une fusion 
obligatoire ; la gradation correspond à trois manières d’envisager la fusion. 
Il est passé au vote sur les points a) à c). 
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a) fusion volontaire :  admis sans vote. 
b) fusion proposée  :  adoptée à la majorité (sera intégrée sous 6.1.14 du rapport de majorité) 
c) fusion obligatoire :  refusée par 10 voix contre 7. 
Au 6.1.17, il y  a trois possibilités : 
— Considérer cette proposition comme majoritaire et la mettre dans le corps du texte de  la Constitution 

en y ajoutant le début de phrase « dans le cadre de la fusion » : 8 voix. 
— L’introduire dans le commentaire : 14 voix. 
— Ne pas en parler  : 13 voix 
6.2  Les districts 
6.2.1 
Il y a trois propositions minoritaires, celles de A.-C. Lyon et consorts, C. Lasserre/M. Burri et 
L. Desarzens, les deux premières pouvant être considérées comme des amendements. 
Dans la proposition minoritaire A.-C. Lyon et consorts, il est proposé de remplacer « division » par 
« subdivision » : refusé par 11 voix contre 10. 
6.2.2 
Cinq propositions minoritaires : A.-C. Lyon et consorts, C. Lasserre/M. Burri, L. Desarzens,  
Ch.-P. Ghiringhelli., P. Roulet-Grin. 
Dans le projet de M. Desarzens, la notion de district disparaît comme aussi celle de préfet. Ce rapport de 
minorité est considéré comme tel. 
Le rapport de minorité A.-C. Lyon et consorts introduit la Maison de l’Etat.  
A la majorité (2 avis contraires), la commission décide d’introduire cette notion dans le corps du 
texte de la Constitution. 
Le rapport de minorité C. Lasserre/M. Burri propose douze districts au maximum. Le président rappelle 
que, dans le commentaire, il est mentionné 8-12 districts. 
Une discussion a lieu sur le nombre de districts et s’il y a lieu en l’état de l’indiquer. 
Par 18 voix contre 3 et 1 abstention, la commission décide, en l’état, d’indiquer la fourchette 8-12 
dans la Constitution plutôt que de ne rien mettre. 
La proposition minoritaire de M. Ghiringhelli, opposée au rapport de majorité, est adoptée par 
12 voix contre 6. 
6.2.3 
Trois propositions minoritaires : A.-C. Lyon et consorts, C. Lasserre/M. Burri, P. Roulet. 
Les deux premières sont identiques et d’ordre formel ; elles sont considérées comme amendements. 
La troisième proposition constituera un rapport de minorité. 
6.3 Les fédérations de communes 
6.3.1 
Propositions minoritaires : A.-C. Lyon et consorts (6.3.2-6.3.4), C. Lasserre/M. Burri (suppression), 
P. Roulet-Grin (6.3.1-6.3.5), L. Desarzens, (6.3.1-6.3.8), J.-P. Milloud. 
La proposition J.-P. Milloud, opposée au texte actuel, est refusée par 12 voix contre 10. 
Les autres propositions sont considérées comme des rapports de minorité. 
Une proposition minoritaire A.-C. Lyon et consorts introduit un chapitre sur les agglomérations (6.4.1-
6.4.4 nouveaux). 
6.4  La capitale du Canton 
6.4.1 : ne fait pas l’objet de proposition minoritaire. 
6.5 (nouveau) 
La proposition minoritaire de M. Desarzens introduisant un chapitre 6.5 est considérée comme 
amendement à traiter dans d’autres chapitres constitutionnels. 
Dispositions transitoires (fédération de communes) 
Commentaire : les associations actuelles devront utiliser la nouvelle fédération. 
Il y a deux propositions minoritaires A.-C. Lyon et consorts et C. Lasserre/M. Burri. 
Mme Lyon demande si les autres commissions ont prévu des mesures transitoires ; le président lui répond 
qu’il posera la question à la Commission de structure et de coordination.  
Par 11 voix contre 9, la commission accepte que la proposition minoritaire figure dans les 
dispositions transitoires.  
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Discussion sur la question de l’agglomération 
Le président rappelle que, lors de la séance précédente, la commission a choisi un seul modèle pour ne 
pas créer de déséquilibre entre les régions. M. Brélaz dit que, s’il y a une seule fédération par district, le 
modèle est cohérent, mais que, dans le modèle avec plusieurs fédérations, des problèmes surviendront à 
court ou à long terme. C'est une erreur d’avoir exclu l’agglomération. De plus, il est dangereux pour les 
petits districts d’avoir plusieurs fédérations de communes. Quant à M. Renaud, il estime qu’il faudrait une 
fédération ou une agglomération, peu importe le nom, et que le district de Lausanne devrait être 
redessiné. 
Vote  
− La fédération de communes peut inclure la possibilité de l’agglomération : 13 voix. 
− Introduire l’agglomération dans le texte de la Constitution : 10 voix. 
Commentaire 
6.1   Les communes 
6.1.1 à 6.1.3 : pas de commentaire. 
6.1.4  
Mme Lyon, dans son optique, trouve ce commentaire trop développé. Le président lui répond que 
l’explication donnée a pour but de définir la portée juridique de cette disposition, ce qui lui paraît 
indispensable. 
6.1.5 à 6.1.10 : pas de commentaire. 
6.1.11 : remplacer « plan » par « catalogue ». 
6.1.12 et 6.1.13 : pas de commentaire. 
6.2   Les districts 
6.2.1 
Modification :  « …prévoir dans la Constitution l’obligation de créer de véritables régions politiques », le 
reste de la phrase jusqu’à « institutions » étant supprimé. 
Le terme « dirigé » est discuté, mais confirmé par 11 voix contre 4. 
6.2.2, 6.2.3, 6.3 et 6.4 : pas de commentaire. 
Remarques 
− M. Renaud demande que, dans les dispositions transitoires de la Constitution, on parle de la 

procédure de création des fédérations. 
− Mme Roulet-Grin retire sa proposition concernant le 6.3.4 Agglomérations. 
− M. Henchoz s’exprime par rapport aux districts du Pays-d’Enhaut et de la Vallée de Joux qui sont des 

cas particuliers et pour lesquels il s’agit de trouver une solution. 
Le président répond qu’il faudra rendre attentif le plénum à ce problème et que si le maillage 8-12 est 
accepté, une solution devra être étudiée et trouvée pour ces districts. Il va en parler dans le 
commentaire. 

4. Divers 
− Mme Lyon intervient pour dire son étonnement à la lecture d’un passage de la 5e lettre de l’Assemblée 

constituante où il est dit qu’une procédure de consultation aura lieu ; son étonnement est partagé par 
la commission. Le président fera part au Comité de la surprise de la commission de constater que le 
projet sera soumis en consultation et non pas en communication. 
Résolution : la commission unanime s’oppose à la procédure de consultation annoncée dans la 
5e lettre et souhaite au contraire qu’une procédure d’information soit menée, les commissaires étant 
disposés à y participer. La commission part de l’idée que cette question sera discutée en séance 
plénière le 7 juillet. 

− M. Renaud dit son intérêt pour organiser dans sa commune une présentation telle que celle qui aura 
lieu le 8 juillet et demande s’il a été prévu qu’elle soit itinérante. 

 
La séance est levée à 16 h 15. 


