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Commission thématique n°6
Organisation territoriale et communes

Procès-verbal

du vendredi 29 octobre 1999 de 9h à 12h

à  Dorigny, BFSH 1

Présidence de séance : Mme Marie-Hélène Martin puis M. Jacques Haldy

Absents / Excusés Aucun

Ordre du jour : 1. Election de la / du président-e et de la / du vice président-e
2. Désignation des représentant-e-s à la commission de struc-

ture et de coordination
3. Planification des travaux et agenda
4. Définition du thème - inventaire des questions à traiter
5. Situation actuelle : état des lieux
6. Divers

 
 Objet
 
 Procès-verbal de la séance du 1er octobre 1999
 
 Page 1 :
– rubrique scrutateurs, ajouter J.-P. Millioud.
– 1er paragraphe : la commission n’a pas pris de décision sur la proposition de D. Renaud

de créer un bureau de la commission et d’interdire les cumuls avec la commission de
coordination.

 
 1. Election de la / du président-e et de la / du vice président-e
 
– P. Roulet-Grin et Jean-Pierre Millioud  sont désignés scrutateurs.
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 n Présidence et vice-présidence

– M. Gorgé / le groupe Forum propose A.-C. Lyon : elle reste la candidate parfaite compte
tenu de ses compétences et de sa connaissance des dossiers ; en outre, un-e président-
e est hypothéqué-e par son rôle même, ce qui diminue sa liberté d’expression.

– A.-C. Lyon / la commission doit pouvoir travailler le plus harmonieusement possible. En
cas d’élection, elle s’engage à en rapporter fidèlement les travaux, même si la commis-
sion ou l’Assemblée constituante souhaitent le statu quo dans les domaines traités. Le
but de sa présidence serait que la commission mène la réflexion jusqu’au bout et cette
dernière ne peut pas fonctionner qu’avec des vice-président-e-s.

– D. Brélaz, rapporte la position du groupe des Verts / la présidence peut défendre la posi-
tion de la commission. A défaut, un autre rapporteur serait désigné.

– C.-P. Ghiringhelli / en quoi la situation a-t-elle changé depuis la dernière séance ?
– M. Gorgé / de façon générale, le regard sur A.-C. Lyon est moins caricatural

qu’auparavant.
– M.-O. Buffat / le traitement par le journal 24 heures de la première réunion de la commis-

sion le 1er octobre est surprenant. Les propos rapportés de A.-C. Lyon après la séance
ne correspondent pas à ses déclarations au sein de la commission. A.-C. Lyon peut-elle
garantir qu’elle ferait passer ses idées après les positions de la commission ?

– Y. Nicolier / les positions d’A.-C. Lyon sont connues du public, contrairement à celles des
autres membres de la commission. L’image de la commission est en jeu : si elle place à
sa tête une personne aussi clairement profilée, la commission enverrait un mauvais signe
aux communes et risquerait ainsi de freiner les idées progressistes.

– F. Payot / il est regrettable que le groupe Forum n’ait pas proposé d’alternative, comme le
groupe Libéral l’a fait dans la commission 4.

– J.-L. Chollet / la première séance a écorné l’image de la commission.
– D. Brélaz / dans certaines situations, on peut envoyer le-la vice-président-e au devant des

médias.
– D. Renaud / le-la président-e doit être un-e speaker ; il-elle doit permette aux autres

membres de s’exprimer au sein de la commission et n’est pas que porte-parole. De plus,
un bureau permettrait à la commission de nommer plusieurs rapporteurs en fonction des
sujets. Lui même ne souhaite pas être désigné président.

– P. Roulet-Grin / l’article de 24 heures pose un problème d’équité : il n’évoquait pas les
problèmes similaires de la commission 4.

– P. Henchoz / les médias se tourneront couramment vers A.-C. Lyon.
– Y. Nicolier / le thème de notre commission est peu politisé, en ce sens que les positions

ne suivent pas un clivage gauche - droite. Si nous élisons A.-C. Lyon, la population croira
à un clivage gauche - droite.

– I. Aparicio et A. Holenweg Rouyet / cette situation doit être débloquée ; il faut passer au
vote.

 
 çç  Au bulletin secret, M. Gorgé est élu par 16 voix ; il refuse son élection
 (A.-C. Lyon, 11. Bulletins blancs : 3)

 
 La séance est suspendue de 10h. à 10h30.

 
 nn  Coprésidence
 
– P. Roulet-Grin / tout le monde souhaiterait que la commission travaille. Dans cet esprit, et

vu le blocage dû au refus du groupe Forum de présenter un autre candidat, le groupe Ra-
dical propose une coprésidence des deux candidats à la présidence et à la vice-
présidence, A.-C. Lyon et J. Haldy.

– P. Henchoz / en appui à cette proposition : devant les médias les rôles seraient répartis.
– Y. Nicolier / la co-présidence devrait être présentée à la presse comme un signe

d’ouverture.
– P. Henchoz / la co-présidence est proposée parce que le groupe Forum refuse de pré-
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senter quelqu’un d’autre que A.-C. Lyon.
– E. Dufour / refus de cette solution à titre personnel ; la commission doit être conduite par

un-e seul-e président-e.
– E. Voruz / d’accord avec cette remarque ; il n’y a pas d’esprit de fermeture du groupe

Forum. Le tirage au sort lui a attribué la présidence, le Parti socialiste a ouvert ses listes à
des personnes qui n’en sont pas membres ; la commission 4 n’a pas connu la même si-
tuation puisque le groupe Libéral avait désigné un candidat de rechange avant toute con-
testation. Le groupe Forum, avec l’appui des groupes Verts et Agora, maintient la candi-
dature de A.-C. Lyon.

– J.-L. Chollet / cette solution est très vaudoise, car elle reflète l’échec d’une tentative
d’accord.

– D. Renaud / la solution d’un bureau élargi à une co-présidence est préférable.
– A.-C. Lyon / une co-présidence singulariserait la commission 6 des autres.
– D. Brélaz / la co-présidence ne fonctionnerait pas. Puisque personne n’est apparamment

favorable aux fusions forcées de communes et pour lever le doute sur l’amalgame A.-C.
Lyon et fusions forcées, un vote indicatif sur les fusions forcées de communes serait utile
avant de passer à l’élection de A.-C. Lyon.

– J.-L. Chollet / non, car cela fermerait des portes avant le début des travaux.
– J. Haldy / ce serait mettre la charrue avant les bœufs.
– Holenweg Rouyet / en cas d’élection de A.-C. Lyon, on pourrait prévoir une période

d’essai et la possibilité d’une révocation.
– P. Roulet-Grin / l’art. 21 du règlement permet d’explorer des formes d’organisation.
– D. Brélaz retire sa proposition d’un vote indicatif sur les fusions forcées de communes.
– C.-P. Ghiringhelli / il est regrettable que l’idée d’une coprésidence soit combattue, alors

qu’il s’agit d’un signe d’ouverture voulu par la majorité de l’Assemblée constituante, tout
comme la répartitions des forces politiques dans les commissions.

– N. Grin / il ne doit pas y avoir de cooptation ni de désignation directe par les partis ; la
commission doit faire un choix démocratique.

 
 ç A main levée, le principe de la coprésidence est refusé (15 non ; 12 oui)

 
 nn  Présidence temporaire
 
– M.-O. Buffat / une présidence temporaire de J. Haldy permettrait au groupe Forum de

présenter un-e candidat-e acceptable.
– J. Haldy / d’accord avec cette solution.
 

 ç A main levée : le principe de la présidence temporaire est accepté
(18 oui ; 4 non)
 ç A bulletin secret, J. Haldy est élu par 19 voix (A.-C. Lyon 8. Bulletins blancs : 3).

 
 M.-H. Martin cède la présidence à J. Haldy

 
 nn  Vice-présidence temporaire 
 
 J. Haldy pose la question de savoir s’il convient de désigner un-e vice-président-e temporaire.
 D. Renaud / la vice-présidence n’est pas prévue dans le réglement de l’Assemblée Consti-
tuante, il faut donc passer à l’élection des deux délégué-es à la commission de structure et
de coordination ; ensuite seulement, le président et les deux délégué-es pourraient faire des
propositions au sujet d’une vice-présidence.
 

 ç A main levée, le principe de la vice-présidence temporaire est refusé
(8 non ; 4 oui)
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 2. Désignation des représentant-e-s à la commission de structure et de coordination
 
– M. Gorgé / le groupe Forum propose R. Troillet et préconise qu’un membre du groupe

Libéral occupe le deuxième siège.
– P. Roulet-Grin propose J. Haldy.
– J. Haldy / il est utile que le-la président-e ou le-la vice président-e soit désigné-e à la

commission structure, sans toutefois les désigner les deux. Il propose l’élection en bloc
des deux délégué-e-s.

– A.-C. Lyon / la question du cumul n’a pas été tranchée.
– D. Renaud / sa proposition d’interdiction du cumul s’applique au trois sièges réglementai-

res.
– F. Payot / le cumul permet un accès direct du-de la président-e et /ou du de la vice-

président-e à la commission de structure et de coordination.
 

 ç A main levée, l’interdiction du cumul est rejetée (16 non ; 9 oui)
 ç A main levée, J. Haldy et R. Troillet sont désignés comme délégués à la commis-
sion de structure et de coordination (en bloc sans opposition ; 4 abstentions).

 
 3. Planification des travaux et agenda
 
 Le vendredi est en principe le jour de réunion de la commission. Des réunions pourraient
avoir lieu ailleurs dans le canton.
 Prochaines séances : 19/11 de 9 à 13h. ; 10/12 de 9 à 17h. Le calendrier 2000 sera détermi-
né à la séance du 19 novembre.
 
 4. Définition du thème - inventaire des questions à traiter
 
 Il ressort de la discussion les éléments suivants.
 
 Questions à étudier
• les droits populaires dans les fractions de communes,
• les différences entre la déconcentration administrative et la régionalisation,
• la hiérarchie des normes (Constituion / loi),
• l’énonciation de principes fondamentaux,
• la région lausannoise,
• les régions supra-cantonales (p. ex. Le Chablais),
• l’autonomie communale,
• les fusions de communes,
• les fusions avortées,
• la typologie des communes,
• l’éventualité d’une disparition des fractions de communes dans le district de La Vallée,
• les rapports entre les conseils communaux et leurs municipalités,
• les communautés de communes en France,
• les communes dans les pays étrangers.
 
 Invitations de spécialistes
• Etienne Grisel, professeur, (exposé de base sur la situation des communes d’un point de

vue constitutionnel)
• Denis Décosterd, expert dans le domaine des communes et des régions vaudoises
• Bernard Dafflon, professeur, spécialiste des finances publiques de Fribourg
• Des syndics et municipaux (pour des questions sur les besoins et tâches des communes

et sur la collaboration intercommunale)
• Le président de l’UCV
• M. Pascal Corminboeuf, Conseiller d’Etat du Canton de Fribourg (pour un exposé sur
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l’organistion territoriale dans le Canton de Fribourg)
• Mme Bolli, collaboratrice du Service de l’intérieur pour les préoccupations des communes
• Le Maire de Divonne comme exemple d’un fonctionnement de communes différent.

 Documentation à demander
• COREL,
• Confrérie des Préfets (1997),
• UCV,
• Projet de loi sur l’organisation territoriale,
• conférence du professeur Etienne Grisel devant l’Assemblée Constituante,
• Etude d’un groupe de communes du district d’Yverdon sur les gains potentiels résultant de

leur éventuelle fusion.

En outre, une discussion aura lieu sur le catalogue d’idées résultant de la journée de réflexion
de l’Assemblée Constituante.

Les auditions de spécialistes auront lieu lors des séances plénières de la commis-
sion ; la subdivision en sous-commissions sera étudiée ensuite.

5. Situation actuelle : état des lieux

Ce point n’est pas traité

6. Divers

Un communiqué de presse sur les décisions prises par la commission sera diffusé dans
l’après-midi.

– Décisions et travail effectué

J. Haldy est élu président à titre temporaire.
La vice-présidence temporaire n’est pas instituée.
J. Haldy et R. Troillet sont élus en qualité de délégués à la commission de structure et de
coordination.
Une liste de questions à étudier, de spécialistes à inviter et de documentation à demander est
dressée.
Les auditions de spécialistes auront lieu lors des séances plénières de la commission.
La subdivision en sous-commissions sera étudiée ensuite.

Lausanne, le 1er novembre 1999/J. Cachin

Le Président de séance : M. Jacques Haldy


