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Politique

Il faut
rendre
justice aux
syndics

La tension monte entre
les Communes et l’État

Lise
Bourgeois

Cette fin d’année a connu un regain d’animosité entre les deux entités. Face à un Canton
en pleine santé financière, les Municipalités s’enfoncent peu à peu dans la frustration

Cette bagarre institutionnelle
peut sembler bien abstraite aux
braves citoyens, davantage
préoccupés ces jours par les soldes
ou le manque de neige sur les pistes.
Reste que le pouvoir local les
concerne. La gestion d’une
Commune, qu’elle soit ville ou
village, a des effets au quotidien
pour les habitants. Que diront ces
derniers lorsque leurs édiles auront
décidé de revoir à la baisse le
ramassage des ordures ou de faire
l’impasse sur la réfection du
revêtement de la rue centrale?
Que diront-ils encore lorsqu’ils
constateront qu’au moment où
l’État annonce de légères baisses
des impôts leur contribution
augmente quand même parce que
leur commune a besoin d’argent?
Dans une économie vaudoise
florissante, les citoyens
comprendraient mal l’arrivée d’une
nouvelle cure d’austérité. Celle des
années 1990-2000, qui était
destinée à renflouer le Canton,
a laissé quelques traces. Les
fonctionnaires au service du public
restent chroniquement débordés,
tandis que l’état des routes continue
d’être préoccupant par endroits.
Pour ne pas faire payer au
citoyen un nouveau déséquilibre
financier entre Canton et
Communes, il s’agit désormais de
rendre justice aux Municipalités.
Elles ont aidé l’État dans ses années
nécessiteuses. À lui, maintenant, de
leur renvoyer l’ascenseur. Page 3
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Courrier des lecteurs
Climat
Continuer de
chercher n’est pas
la bonne réponse
À propos de l’article intitulé
«Les Verts ratissent large pour
tenter d’encourager le stockage
du CO2» («24 heures» du
19 décembre 2018).
Tous ceux qui font le lien entre la loi sur
le CO2 que le parlement a rejetée en
décembre et la motion déposée
concernant le stockage du CO2 n’ont
pas compris certaines choses essentielles. La physique montre clairement que
le stockage du CO2 ne pourra en aucun
cas remplacer les réductions des
émissions. Émettre du CO2 puis le
recapter est un processus extrêmement
coûteux et à très forte intensité
énergétique. Nous devons d’abord
produire de l’énergie sans CO2 –
c’est-à-dire dans le futur de l’énergie
renouvelable. C’est en tous les cas plus
intelligent d’éviter les émissions. Miser
sur la betterave à sucre, comme le
propose le conseiller national JeanPierre Grin, ce n’est véritablement pas
la bonne voie. La culture de la betterave
à sucre n’aurait un effet positif que si
nous ne mangions pas le sucre qu’elle
contient et stockions sous terre la
betterave et son carbone. Il est néanmoins intéressant d’étudier le stockage
du CO2 – mais uniquement en complément d’une vraie trajectoire de
réduction qui fera de la Suisse un pays
neutre en CO2 d’ici à 2050.
Christian Zeyer, directeur
et responsable Research Swiss
Cleantech, Zurich

Nos enfants
et petits-enfants
les remercieront!
À propos de l’article intitulé
«Face à l’urgence climatique,
la Coupole s’offre le luxe
d’un refus» («24 heures»
du 12 décembre 2018).
La loi sur le CO2 a été refusée grâce à
l’UDC.
Bravo, j’applaudis; j’avais craint un
instant que cette loi soit acceptée!
C’était compter sans l’intervention in

extremis de l’UDC.
À l’heure où les conférences et les
engagements des COP successives ne
sont que des échecs, que les politiques
en général sont assoupis, il aurait été
très mal perçu de se distinguer et de
faire preuve de discernement.
Je me réjouis, comme les membres de
l’UDC, de la montée des températures,
de la fonte de la banquise et des
glaciers, ainsi que de la montée des
océans, entre autres…
Dans quelques décennies ou quelques
années seulement, nos enfants et
petits-enfants remercieront sans doute
ces politiques à court terme.
Ils pourront dire, ils y étaient et ils ont
osé!
Mais peut-être ont-ils une excuse?
Ils ignorent sans doute qu’il existe un
lien entre les émissions de CO2 et le
réchauffement climatique!
Avec mes salutations «Éco-Logiques»!
Yves Juillerat, Pully

Nous n’avons
plus d’excuses
Selon le rapport spécial du GIEC 2018,
notre planète se réchauffera de 3°
degrés d’ici à 2100 en respectant les
engagements de la COP21, ce qui n’est
majoritairement pas le cas des 188 pays
signataires.
Les conséquences entraîneraient des
catastrophes climatiques irréversibles
pour les êtres humains et l’environnement. Les émissions de gaz à effet de
serre des activités humaines sont les
principales causes du réchauffement
climatique. En 2017, nous avons déjà
atteint 1 degré, l’objectif étant de ne pas
augmenter de plus de 0,5 degré d’ici à
2100.
Selon les Nations Unies, les pertes
mondiales dues au réchauffement
climatique depuis 1998 à ce jour se
montent à 2500 milliards, 1,3 million
de morts et 4,4 milliards de sinistrés et
de blessés.
Pour maintenir l’objectif de 1,5 degré
d’ici à 2100, nous devons réduire de
45% la consommation des énergies
fossiles d’ici à 2030 et investir 80% des
énergies renouvelables nécessaires d’ici
à 2050.
Ce bilan plus que préoccupant doit
nous inciter à prendre des mesures
concrètes et urgentes, sans quoi

l’avenir de notre planète est en grand
danger. Ce constat émane des 86 plus
grands spécialistes (GIEC) en matière
d’environnement et de climat.
Nous devons tous intervenir pour
modifier nos comportements et réduire
rapidement notre empreinte carbone,
et plus particulièrement notre consommation d’énergie fossile; les solutions
existent et nous n’avons plus d’excuses.
Nos élus fédéraux doivent également
se remettre en question et voter les lois
qui permettront d’atteindre les objectifs
fixés en oubliant leurs convictions
politiques, les lobbys et les prochaines
élections fédérales: voter pour le
climat, c’est plus urgent et responsable!
Philippe Mingard,
La Croix-sur-Lutry

Interview de
Benoît Genecand
Mais que font
les autres partis?
C’est avec un grand intérêt que j’ai lu
cette interview dans votre édition du
8 décembre à propos de sa position sur
l’expansion débridée du transport
aérien. À souligner d’ailleurs qu’une
banderole avait été déroulée à Genève
Aéroport le 13 octobre par le LAC
(Lausanne action climat) appuyé par
celle de Grands-Parents pour le climat,
incitant la plate-forme aéroportuaire à
freiner son expansion.
Bien que le PLR ne soit pas ma conviction politique, je dois applaudir les
prises de position coup sur coup de
deux de ses membres, à commencer
par Jacqueline de Quattro lors des
Assises vaudoises sur le climat, et
maintenant par Benoît Genecand.
Après avoir assisté à la conférence sur
le climat qui s’est tenue le 29 novembre
à l’Amphimacre de l’UNIL, avec les
orateurs Jacques Dubochet et Martine
Rebetez, je suis de plus en plus
convaincu que les progrès dans ce
domaine doivent en grande partie
passer par la persuasion des partis
politiques de tous bords.
Mais alors que font les autres partis?
Mis à part les Verts et les Vert’libéraux
dont c’est le fer de lance, on ne les
entend que mollement. J’ai été attristé
d’apprendre à la radio que la requête
des Aînés pour le climat avait été

rejetée par le Tribunal administratif.
Je me suis demandé comment des
personnes de bon sens, des hommes ou
des femmes qui devront subir les effets
du dérèglement climatique ont pu faire
une chose pareille. Certes, il y a la loi,
mais lorsqu’il y a urgence, celle-ci
devrait être interprétée.
Gérard Blanc, Crissier

Écologie
Aux scientifiques
de nous informer
À propos de la lettre de lecteur
de M. Jean-Daniel Gousenberg
intitulée «Forêts et mythes»
(«24 heures» du 20 décembre
2018).
Je ne peux être d’accord avec
M. Gousenberg, notamment dans
ce passage (je cite): «La déforestation
pour planter des palmiers à huile.
Quelle déforestation? On remplace
des arbres improductifs (pour l’humanité). Où est le mal? En réalité, aucune
étude scientifique sérieuse n’a démontré sa nocivité.» Tout le reste de son
texte me paraît d’ailleurs poser
problème.
N’étant pas scientifique, je me permets
d’appeler des scientifiques pour nous
répondre sur ce sujet qui est tout
de même d’importance pour de
nombreux pays et pour l’avenir, lequel
nous concerne aussi. Je les en remercie
d’avance.
Éliette Zingre Germond,
La Tour-de-Trême

Écrivez-nous
Votre opinion nous intéresse. Envoyez
votre lettre à
courrierdeslecteurs@24heures.ch, ou à
24 heures, av. de la Gare 33, case postale
585, 1001 Lausanne.
Le texte doit être concis (au maximum
1700 signes, espaces compris), signé, et
comporter une adresse postale complète
ainsi qu’un numéro de téléphone. Il doit
réagir à un article publié dans nos colonnes
ou participer à un débat d’actualité. La
publication se fait à l’entière discrétion de
24 heures.
La rédaction se réserve le droit de choisir
les titres et de réduire les lettres trop
longues. Les lettres ouvertes ne sont pas
acceptées ni les réactions à des articles
parus ailleurs que dans nos colonnes. Les
textes diffamatoires seront écartés.

«On se moque du monde!»
Les Communes avaient fini, après
de multiples épisodes, par cracher
au bassinet. «Aujourd’hui, poursuit Armand Rod, on se dirige vers
la situation inverse.» Et certaines
localités en conçoivent de la colère.
À Rolle, pour prendre l’exemple le plus criant, la Municipalité a
refusé de verser son écot pour la
future réception du président du
Grand Conseil, Yves Ravenel, qui
vient du même district. Ensuite, le
Conseil communal a raboté la facture due au Canton pour diminuer
d’autant son déficit. Rolle est particulièrement mal prise, puisqu’elle
contribue pour beaucoup à la solidarité intercommunale (péréquation) et se voit privée de revenus
avec la réforme fiscale des entreprises. Christian Hay, président
PLR de l’organe délibérant, juge
que l’autonomie communale n’est
plus respectée avec un budget consacré pour deux tiers aux transferts d’argent vers l’État. Bien
conscient que sa Commune va
quand même devoir honorer la
note, il prédit des moments homériques: «On se moque du monde!
Nous n’allons pas lâcher le morceau.»
Pour Gil Reichen, syndic de
Pully, PLR lui aussi, il y a maldonne. «Nous avons de bonnes relations avec le Canton», commence-t-il par tempérer. Pourtant,
l’édile ne peut masquer sa frustration: «Chez nous, seulement un
quart des recettes fiscales revient à
la Commune de Pully, tandis que le
reste va au Canton. Nous devenons
les percepteurs de l’État. Or les citoyens sont persuadés que l’impôt
communal sert à la gestion de la
Commune…»
Dans le viseur des responsables
communaux figure en très bonne
place la fameuse facture sociale.
Cette contribution aux dépenses
de l’État coûtera en 2019 plus de
800 millions aux Communes (lire
l’encadré).
«Il devient difficile, reprend Armand Rod, de trouver des arguments pour défendre l’État. On est
VLX

Quelques domaines financés par les impôts communaux

MARIUS AFFOLTER

Routes

Santé et social

«Le Canton est riche»
À gauche, le socialiste Michel Renaud va dans le même sens. «Le
Canton est riche, dit-il. Et même
excessivement riche. Or j’estime
qu’il ne doit pas engranger les millions et fonctionner comme une
banque. Il ne peut pas thésauriser
les fonds des contribuables.» Appelé aujourd’hui à la rescousse de
la Municipalité de Vevey, l’ancien
député est bien placé pour constater le désarroi de certaines Communes. Même si la Ville a d’autres
problèmes que strictement financiers, son budget 2019 a été refusé:
«Or je note que l’essentiel des
charges de Vevey provient du Canton.»
Toutes les Communes ne se
plaignent pourtant pas. Le syndic
d’Épalinges et député Vert Maurice
Mischler fait valoir qu’il y a encore
des localités qui se portent bien et
baissent même leurs impôts,
comme Boulens ou Daillens
(«24 heures» du 18 décembre). Au
Grand Conseil, Maurice Mischler a
obtenu, pour l’ensemble, 50 millions de compensations aux manques à gagner de la réforme fiscale
des entreprises.
«Dans ma Commune, j’ai anticipé les effets de la RIE III, relate
l’élu. Cela m’a permis d’être crédible face au Conseil d’État pour défendre la requête des 50 millions.»
Le syndic concède cependant qu’il
n’est pas facile de devancer les événements: «Par exemple, il est dur
d’augmenter les impôts quand les
finances de la Commune sont encore bonnes.»

PASCAL FRAUTSCHI

L’Indonésie a relevé, jeudi, le niveau d’alerte concernant l’Anak Krakatoa, le volcan qui a généré un tsunami dans le détroit de la Sonde, et dont le regain
d’activité pourrait engendrer une nouvelle vague meurtrière. Selon un dernier bilan, le tsunami de samedi a fait 430 morts, 1495 blessés et 159 disparus.

écembre aura été
bien morose dans les
Communes vaudoises. Au moment de
mettre sous toit leur
budget 2019, beaucoup ont dû se
serrer la ceinture pour ne pas avoir
à annoncer une hausse d’impôt. De
nombreux syndics l’ont dit: les
charges imposées par le Canton finissent par avoir raison de leur
équilibre financier. Certaines,
comme Pully, devront emprunter
l’an prochain pour financer leur
ménage courant.
Il y a une vingtaine d’années,
c’est l’État lui-même qui se lamentait de devoir recourir aux banques
«pour manger». Longtemps, les finances du Canton ont été désastreuses. Le PLR Armand Rod, ancien député en vue et ancien syndic de Lutry, se souvient d’un des
slogans de l’époque: «On ne peut
pas avoir un Canton pauvre et des
Communes riches.»

Écoles

JEAN-PAUL GUINNARD

«Dans une économie
florissante, les citoyens
comprendraient
mal une nouvelle cure
d’austérité»

D
KEYSTONE

La fin de l’année a été calamiteuse
dans bon nombre de Communes
vaudoises. Pressées par les réformes
d’un État devenu de plus en plus
créatif, elles ont eu de la peine à
boucler leur budget et s’inquiètent
des lendemains. Faudra-t-il
augmenter les impôts, réduire les
prestations aux citoyens?
La réforme fiscale des
entreprises, couplée à une hausse
des dépenses sociales, va entrer en
force dans quelques jours, avec des
coûts que les localités devront
forcément contribuer à éponger.
Plus les années passent, plus ces
charges imposées de l’extérieur
pèsent lourd. Les Municipalités se
sentent peu à peu dépossédées de
leurs prérogatives, tandis que l’État
leur fait la leçon en leur demandant
d’anticiper les réformes dans les
budgets.

aujourd’hui à la limite. L’État semble disposé à avoir des Communes
pauvres et ne veut plus revenir en
arrière. Les syndics finissent par
perdre du pouvoir.»
Cette situation est-elle le fait
d’un gouvernement à majorité de
gauche, plus centralisateur par
idéologie? «C’est un argument facile, juge Armand Rod. Le Conseil
d’État travaille en collège, et le fait
qu’il réserve ses bénéfices n’est
pas de la seule responsabilité de la
majorité de gauche. J’ai tenté de
faire entendre à Pascal Broulis
qu’il y avait un excès de prudence
dans les budgets de l’État. Mais je
n’ai pas été entendu.»

Facture sociale La hausse
constante de la population
vaudoise et, avec elle, des besoins
en soins et en appuis sociaux de
tous ordres font méchamment
grimper la note pour l’État et les
Communes. Ces dernières paient
depuis bientôt quinze ans une part
importante (48% aujourd’hui), sans
pouvoir décisionnel. Ce taux élevé
de participation avait été admis au
temps de la débâcle de l’État.
Tableaux interactifs Certaines classes
ont des tableaux noirs, d’autres des
interactifs. Ces outils numériques
sont payés par les Communes. Car
dans les années 1990-2000 l’accord
EtaCom a institué le fait que les
localités financent le mobilier et l’État
le matériel pédagogique. Or les
coûteux tableaux interactifs
n’existaient pas à l’époque de la
négociation. Un bras de fer s’engage
désormais.
Accueil des 4 à 12 ans L’Établissement intercommunal pour l’accueil
parascolaire (EIAP) a suscité la
grogne jusque dans la rue en
annonçant une révision du taux
d’encadrement des enfants. Parmi
les arguments avancés pour
justifier le changement figurent les
négociations incomplètes entre
l’État et les Communes, qui ne
permettraient pas un financement
«équilibré» du parascolaire.
Emprunts Depuis 2011, selon l’UCV,
la dette communale globale
augmente. Statistique Vaud a
relevé dans son dernier bilan
annuel que 144 localités sur 309
doivent avoir recours à l’emprunt.
Elles représentent 49% de la
population. En 2017, l’autofinancement global (argent disponible) a
atteint 445 millions. Il y a fléchissement sur la période 2014-2017 par
rapport aux années 2005-2013.

Parascolaire

Endettement

Un Conseil d’État «réceptif»
Au gouvernement, le grand argentier Pascal Broulis laisse à sa collègue Béatrice Métraux, responsable
des Communes, le soin de défendre le point de vue du Canton. «Le
Conseil d’État est bien entendu réceptif à la grogne des Communes»,
assure la magistrate. Elle rappelle
que le Canton s’est engagé à verser
752 millions de francs aux Communes pour les années 2013-2020. Selon la dernière convention, les
soins à domicile (72 millions de
part communale en 2017) ont été
repris par l’État en plus des 50 millions de la motion Mischler.
Quant à la réforme la péréquation, elle fait partie des chantiers en
cours. Par ailleurs, note Béatrice
Métraux, «la reprise partielle ou
totale de la facture sociale est déjà à
l’ordre du jour».

BHNS À Lutry, par exemple, les
installations routières pour les bus
à haut niveau de service, dont la
création a été imaginée dans le
cadre du Plan d’agglomération,
seront financées par la Commune,
vu que le tronçon concerné a été
attribué par le passé aux finances
communales. Ce transfert de
charges datant des années 1990
prend aujourd’hui un poids qui
n’avait pas été anticipé à l’époque.

FLORIAN CELLA

Lise Bourgeois

PHILIPPE MAEDER

Politique
vaudoise

Une pomme de discorde nommée «facture sociale»
Pour la présidente de l’Union des
Communes vaudoises (UCV),
Claudine Wyssa, une grande partie
du problème actuel entre l’État et
les Communes vient de la facture
sociale davantage que de la
péréquation, comme l’avance
régulièrement le Conseil d’État. Pour
rappel, la facture sociale recouvre
l’aide aux personnes âgées, aux
assurés maladie, aux chômeurs en

fin de droits, aux handicapés, aux
familles à faibles revenus et aux
jeunes (bourses). «En ce moment,
relève la présidente, les équilibres
ne sont pas bons.» En 2015, l’État
a repris une petite partie de la
facture sociale, répartie à 50/50
depuis 2004, contre 33,3/66,6
(le tiers revenait aux Communes)
auparavant. Le futur secrétaire
général de l’UCV, Gianni Saitta, a

publié plusieurs articles sur le site de
l’association (ucv.ch), qui montrent
l’écart grandissant entre les
finances communales et celles de
l’État. «La facture sociale augmente
de 270% entre 2001 et 2019 pour les
Communes», écrit-il. Une réalité à
mettre en regard avec la croissance
de la dette communale, «9,2 fois
plus élevée en proportion» que celle
de l’État.

«Le Canton
de Vaud
est double»
U L’historien Olivier Meuwly
analyse les origines des rapports
problématiques entre État et
Communes.
À quand remonte
la controverse?
À longtemps. Il a toujours existé,
dans le Canton de Vaud, une
contradiction entre un désir de
centralisation et le souhait de
respecter l’autonomie
communale. Les deux
dynamiques sont vraies. D’un
côté, la vision hégélienne de
l’État, dont le radical Henri Druey
s’est inspiré au XIXe siècle,

Olivier
Meuwly
Historien,
spécialiste du
radicalisme
continue d’opérer; de l’autre,
la volonté de souveraineté
communale demeure aussi. Cette
tension peut être fructueuse,
mais pas toujours. Souvenezvous de Philippe Pidoux, qui
avait dit que Lausanne était une
Commune «comme les autres».
Cette phrase a été mal
interprétée. Ce n’était pas du
mépris. Elle traduisait l’idée que
les Communes faisaient partie de
la construction de l’État, qu’elles
étaient un rouage de l’État, un
moment de sa construction, une
étape dans la synthèse.
Les villes sont des Communes
comme les autres, alors?
La dispute entre l’État et les
Communes s’accompagne
désormais d’une autre entre
villes et villages. Dans la vision
d’Henri Druey, il n’y a pas de
distinction entre les Communes.
Mais, depuis, la vie a changé et
les villes ont de nouveaux
besoins. En quelque sorte, le
Canton de Vaud, avec Lausanne
et son arrière-pays, est double.
N’est-ce pas inévitable?
À Genève, par exemple, les
rapports entre Canton et
Communes sont apparemment
plus simples. L’État paie
beaucoup et laisse de petites
tâches aux Communes, un peu
comme en France. Dans certains
Cantons de Suisse alémanique,
c’est l’inverse. Aujourd’hui,
dans le Canton de Vaud, les
Communes gardent un rôle
important face à un État cantonal
plus centralisateur. L’arrièrepays se sent en outre persécuté
par les Villes et par la gauche,
en particulier du Conseil d’État.
Mais quelles que soient les
couleurs politiques, le problème
reste le même.

