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Commission thématique n°6
Communes et organisation territoriale

Procès-verbal 3/6

du vendredi 19 novembre 1999 de 9 à 13 heures
à l’Université de Lausanne, BFSH 1, salle n° 306

Présidence de séance M. J. Haldy

Excusé-e-s / Absent-e-s D. Brélaz, M.-O. Buffat, R. Favre-Chabloz, M.-H. Martin, F. Payot

Ordre du jour 1. Procès-verbal de la dernière séance
 2. Election de la / du président-e et de la / du vice-président-e
 3. Organisation

– Tenue du procès-verbal
– Horaires et lieux des séances 2000

 4. Discussion sur la méthode et le calendrier
 5. Catalogue d’idées de l’Assemblée : désignation d’un groupe

de travail chargé de préparer la discussion à ce sujet
 6. Divers
 7. Auditions

– Mme Nicole Grin, secrétaire générale de l’UCV
– M. Etienne Grisel, professeur de droit constitutionnel

Ordre du jour
Le groupe Forum demande que le point 2. Election de la / du président-e et de la / du vice-
président-e soit traité lors de la séance du 10 décembre 1999.

ç Le point 2 est supprimé.

1. Procès-verbal de la dernière séance
p.3, point Coprésidence, la mention suivante est ajoutée (avant le vote) : Le groupe forum et
Mme A.-C. Lyon refusent la solution de la coprésidence.
p.5, rubrique Documentation à demander, Rapport du groupe de travail “ constitution ” de
l’UCV.

3. Organisation
– Tenue du procès-verbal

ç A l’avenir, les procès-verbaux comporteront notamment les décisions prises et les
références des documents cités.
ç La coprésidence de l’Assemblée constituante sera saisie, par le président de la
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commission, de la demande de rendre possible la transmission des procès-verbaux
par courrier électronique.

– Horaires et lieux des séances 2000
ç Les séances débutent à 9h. et peuvent se poursuivre jusqu’à 17h. Les membres de
la commission sont prié-e-s de réserver ces horaires pour les prochaines séances.
ç Les dates retenues sont les suivantes : 7 janvier – 21 janvier – 11 février – 25 février
– 10 mars – 24 mars – 14 avril – 5 mai – 19 mai – 9 juin – 23 juin
ç Les séances auront lieu en principe à l’UNIL. D’autres lieux sont possibles en fonc-
tion des invitations que la commission recevra.

4. Discussion sur la méthode et le calendrier
Le président présente le document Méthode de travail et calendrier (distribué en séance). Les
différentes phases couvriront les séances suivantes :
1ère phase  10 décembre, 7 janvier, 21 janvier
2ème phase  11 février, 25 février, 10 mars, 24 mars
3ème phase  14 avril, 5 mai, 19 mai
4ème phase  9 juin, 23 juin
La méthode de travail et le calendrier sont acceptés par la Commission.

1ère phase 
Les prochaines séances devront être consacrées à la réflexion sur le thème de la Commis-
sion et aux auditions de personnes pouvant être utiles à celle-ci. A propos des communes, les
auditions des personnes suivantes sont suggérées : M. Décosterd, Mme Bolli, un représentant
des autorités municipales de la Vallée de Joux, M. Jean-Jacques Schilt, Syndic de Lausanne,
M. Gallandat, Syndic de Rovray, des représentants d’autres cantons (Genève, Fribourg) ; à
propos de l’organisation territoriale : Mme Roulet, MM. Henchoz et Gorgé prépareront une pré-
sentation, M. Claude Ruey, Conseiller d’Etat, M. Olivier Mayor, ancien chef du Service de
l’intérieur, M. Métraux ou Badan (MM. Nicollier et Buri feront une proposition).
Documents :
Fédération des villages du Val de Travers (septembre 1999), enquête du Forum des Conseils
communaux (Mmes Grin et Holenweg présenteront ce point).

5. Catalogue d’idées de l’Assemblée : désignation d’un groupe de travail chargé de préparer
la discussion à ce sujet

ç Le groupe de travail sera composé de N. Grin, C. Lasserre, A.-C. Lyon et P. Roulet-
Grin. Son rapport sera traité lors de la séance du 10 décembre.

6. Divers
M. E. Voruz informe la commission qu’il est invité à présenter les travaux de la commission le
3 décembre pour la Jeune chambre économique.
Les documents suivants seront également distribués aux membres de la commission : Loi
sur les communes, Constitution fédérale.

7. Auditions
– Mme Nicole Grin, secrétaire générale de l’UCV
Texte de l’exposé: Communes vaudoises – Etat des lieux, distribué en séance.
Bibliographie : Communes suisses et autonomie communale, J. Meylan, M. Gottraux, Ph. Da-
hinden (Groupe d’étude de l’autonomie communale en Suisse), 1972 ; Lois et règlements dé-
léguant compétences aux communes, Confrérie des Préfets, 1993.
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Discussion
M. Gorgé / Deux sujets se dégagent : la distinction entre les domaines de compétences pri-
maires et secondaires et la taille des communes. Il est capital de savoir lequel nous allons
traiter en premier.
D. Renaud / La notion du principe de subsidiarité est à éclaircir. Cette notion est différente
selon qu’elle s’applique au niveau européen ou au niveau suisse.
E. Voruz / La tâche essentielle de notre commission est de traiter l’organisation territoriale
avant de traiter des communes, point de vue qui n’est pas partagé par M. Nicollier.
C.-P. Ghiringhelli / Nous devrons traiter également des structures intermédiaires entre les
communes et le Canton.
A.-C. Lyon / L’Arc lémanique tire sa force du fait que les communes y sont plus grandes. For-
tes de ce constat, les communes de l’arrière-pays ne souhaiteraient-elles pas fusionner ?
P. Roulet-Grin / Il est préférable que nous utilisions désormais le terme regroupement plutôt
que celui de fusion.

– M. Etienne Grisel, professeur de droit constitutionnel
Synthèse de l’exposé et des réponses aux questions en annexe

La Commission accepte que le président saisisse le Comité pour le rendre attentif à la ques-
tion de la coordination entre les travaux des autres autorités politiques et ceux de la Consti-
tuante, en particulier à propos du projet ETACOM.

Lausanne, le 23 novembre 1999/          

Le président de séance : M. J. Haldy

………………………………………….


