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Commission thématique n°6
Communes et organisation territoriale

Procès-verbal 3/6

du vendredi 10 décembre 1999 de 9h00 à 13h00
à l’Université de Lausanne, BFSH 1, salle n° 306

Présidence de séance M. J. Haldy

Excusé-e-s / Absent-e-s C.-P. Ghiringhelli, E. Voruz.
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. Rapport du groupe de travail sur le brainstorming
 4. Décision sur la suite des travaux
 5. Divers

6. Auditions
- M. Paul Rochat-Malherbe, préfet du District de la Vallée
(fractions de communes)
- Mme Danièle Bolli, juriste au service de l’intérieur de
l’Etat de Vaud
- M. Denis Décosterd, économiste

Précision sur la composition de la commission : Le siège laissé vacant par la démission de
I. Aparicio sera occupé par L. Desarzens. Le Conseil d’Etat n’a pas encore ratifié ce rempla-
cement. L. Desarzens participe donc à la séance avec voix consultative.

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

2. Election du / de la président-e et du / de la vice-président-e

- Présidence
Le groupe Forum présente Anne-Catherine Lyon.

èè  Au bulletin secret, J. Haldy est élu par 15 voix.
Il accepte son élection.
(A.-C. Lyon : 7. R. Troillet : 2. Bulletins blancs : 3)
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- Vice-présidence
èè  A main levée, le principe de la vice-présidence est accepté.
(1 opposition)

Le groupe radical propose Mme Cherbuin.
Le groupe Forum ne propose aucun-e candidat-e.

èè  Au bulletin secret, Mme Cherbuin est élue par 15 voix.
Elle accepte son élection.
(M. Gorgé : 5. Voix éparses : 4. Bulletins blancs : 4)

3. Rapport du groupe de travail sur le brainstorming
Cf. document « Rapport de la sous-commission chargée d’étudier le catalogue d’idées issu
de la journée de réflexion du 3 septembre 1999 » et son annexe « Synthèse des idées nova-
trices concernant l’organisation territoriale », distribués en séance.

èè  La commission prend acte du rapport.

4. Décision sur la suite des travaux
Cf. document « Proposition de planification » envoyé pour la séance.

èè  Le document est approuvé à l’unanimité.

6. Auditions
- M. Paul Rochat-Malherbe, préfet du District de la Vallée (fractions de communes);
- Mme Danièle Bolli, juriste au service de l’intérieur de l’Etat de Vaud;
- M. Denis Décosterd, économiste.
Cf. synthèses en annexe au procès-verbal. (le texte de l’exposé de M. Paul Rochat-Malherbe
parviendra ultérieurement)

Lausanne, le 22 décembre 1999 / J. Cachin

Le président de séance : J. Haldy

………………………………………….


