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RÉSERVÉ AUX ABONNÉS

Face au canton, nos communes sont-
elles encore autonomes?
Complexité des dossiers, canton toujours plus présent et finances en berne:

que reste-t-il de l’autonomie de nos communes? Pas grand-chose selon

certains.
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Les irréductibles communes face au canton de Vaud à la manière des Gaulois d'Uderzo.
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Pour ceux qui suivent la politique locale dans l’ouest du canton,

ce refrain est devenu l’incontournable de chaque assemblée

communale au même titre que le coup de blanc d’après séance

(ère prépandémique): le canton pèse toujours plus et beaucoup

trop dans la gestion des a�aires communales. A un point tel, que

selon certains, la sacro-sainte et très constitutionnelle (lire

encadré) autonomie communale ne serait plus qu’un mirage, un

mythe des temps anciens.

La problématique est importante à la veille d’élections qui

reposent sur la motivation de personnes souhaitant participer à la

gestion de leur lieu d’habitation. A quoi bon s’impliquer dans la

politique locale, investir de son temps et son énergie, si, en

dé�nitive, les autorités communales – surtout dans les villages –

n’ont plus véritablement leur mot à dire sur la gestion de leur

commune?

EXTRAIT DE LA CONSTITUTION VAUDOISE

Article 139: Autonomie communale 
Les communes disposent d’autonomie, en particulier dans: 
a) la gestion du domaine public et du patrimoine communal;
b) l’administration de la commune;
c) la �xation, le prélèvement et l’a�ectation des taxes et impôts
communaux; 
d) l’aménagement local du territoire;
e) l’ordre public;
f) les relations intercommunales.

«La notion d’autonomie communale est en évolution constante»,

reconnaît la conseillère d’Etat, Christelle Luisier-Brodard, che�e

du Département des institutions et du territoire et auparavant

syndique de Payerne durant dix ans. «Dans le canton de Vaud,

cette autonomie est historiquement très forte, alors quand la

politique publique se complexi�e, ce système est davantage mis

sous tension.»

Complexification à outrance

Et e�ectivement, certains dossiers sont si techniques qu’ils en

deviennent parfois abscons pour les municipaux. «Cette

complexi�cation participe aussi à une perte d’autonomie pour les
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communes qui ne peuvent pas disposer de service compétent

pour les épauler», précise Gianni Saitta, secrétaire général de

l’Union des communes vaudoises (UCV). Il faut alors s’en

remettre aux experts cantonaux ou externes avec l’inévitable

perte de contrôle que cela implique.

C’est notamment le cas en matière d’aménagement du territoire,

un domaine qui a connu et connaît toujours de profonds

bouleversements avec les e�ets de la votation de 2013 sur la

nouvelle loi sur l’aménagement du territoire. «Concernant ce

dossier, le canton aussi a perdu en autonomie vis-à-vis de la

Confédération, c’est une problématique avec de nombreuses et

complexes imbrications et ce à des échelles très di�érentes»,

expose Christelle Luisier-Brodard.

“Concernant l’aménagement du territoire, le canton
aussi a perdu en autonomie vis-à-vis de la
Confédération.”

CHRISTELLE LUISIER-BRODARD, CONSEILLÈRE D’ETAT, CHEFFE DU

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU TERRITOIRE

Il n’empêche, pour de nombreuses communes de l’arc lémanique,

aménagement du territoire rime souvent avec gel des

constructions et coup de frein au développement démographique

au pro�t des centres urbains. «En la matière, un municipal en est

réduit à être un porteur de mauvaises nouvelles à destination des

propriétaires», regrette Pierre-Alain Schmidt, syndic de Mies et

membre du comité d’initiative de «SOS communes», dont la

défense de l’autonomie communale est l’un des chevaux de

bataille.

https://ams1-ib.adnxs.com/click?wLLSpBQ4QkDAstKkFDhCQAAAAAAAAERAwLLSpBQ4QkDAstKkFDhCQFRB0NuqcJ0UkAKLIRaynlRcUE9iAAAAAI5hOgFXDwAAVw8AAAIAAACUi_UUaCwkAAAAAABVU0QAQ0hGAOID-gB6OAAAAAABAQMCAAAAAKoAlCFxqgAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21bxZmxwjo3cwYEJSX1qcBGOjYkAEgBCgAMT0K16Nw_UBAOglBTVMxOjQ0MTRAgy5JZcdGIF7X7T9RAAAAAAAAAABZAAAAAAAAAABhAAAAAAAAAABpAAAAAAAAAABxAAAAAAAAAAB4AIkBAAAAAAAAAAA./cca=MzkyNyNBTVMxOjQ0MTQ=/bn=95278/clickenc=https%3A%2F%2Fwww.andre-chevalley.ch%2Fpromotion%2Fmercedes-reprise-glc-cbreak%2F%3Futm_source%3Dprint%26utm_medium%3Dlacote%26utm_campaign%3Dreprise
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Le poids de l’argent

Avoir une bourse bien remplie participe aussi à la garantie de son

autonomie et de ce point de vue, les communes ne sont pas

forcément en grande forme. Si les raisons de ces di�cultés

�nancières sont forcément multifactorielles, beaucoup de

municipalités désignent une facture sociale galopante exigée par

le Canton comme étant la principale responsable.

Certaines communes aux contribuables aisés ne voient

pratiquement plus la couleur de l’argent de leur recette �scale.

Elles sont ainsi contraintes d’augmenter leur impôt en raison

d’une cause extérieure à la seule gestion de la commune. A titre

d’exemple, un village comme Coppet, pour l’année 2019 voit

93,5% de ses recettes �scales ponctionnées par la péréquation et

la facture sociale.

Christelle Luisier-Brodard est maintes foismontée au créneau pour défendre

l’accord sur la facture sociale. (Keystone)

«Fixer librement son impôt, selon ses besoins, fait partie des

prérogatives d’une commune, rappelle le syndic de Mies. Quand

une municipalité se voit contrainte de proposer une augmentation

de la ponction communale à son Conseil pour régler une facture

cantonale, les élus sont en droit de considérer qu’il s’agit d’une

grave atteinte à leur autonomie.» Un cas de �gure qui expose

souvent ces hausses d’impôt à un niet du Conseil ou à un

référendum pratiquement gagné d’avance.

Sur ce plan, la situation devrait toutefois s’améliorer avec l’accord

trouvé entre le canton et l’UCV, qui fera économiser 150 millions

de francs aux communes de façon pérenne.
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Plus autonome ensemble?

Reste que la diminution de l’autonomie des communes vaudoises

n’est pas que le fait d’un canton toujours plus présent: la nécessité

des regroupements intercommunaux ou régionaux pour traiter de

dossiers qui dépassent les frontières d’une ville ou d’un village

participe également à ce travail de sape. «L’autonomie d’une

commune se dilue logiquement dans ce genre de structures», note

Gianni Saitta. Sans parler d’un possible dé�cit démocratique

évoqué parfois, avec un fonctionnement par délégation. «Quand

un Conseil communal ne fait plus que valider des décisions déjà

prises à l’échelon intercommunal, cela peut poser un problème de

motivation pour les élus locaux», complète le secrétaire général

de l’UCV.

“Une grande commune est forcément plus
indépendante que ses voisines.”

GIANNI SAITTA SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UNION DES COMMUNES VAUDOISES

L’étape d’après, la fusion, pourrait être une des clés pour regagner

de son autonomie. «Une grande commune est forcément plus

indépendante que ses voisines et puis cela permet également

d’avoir davantage de moyens pour renforcer ses services

communaux comme, par exemple, avec la mise ne place d’un

bureau d’architecture en interne», exempli�e Gianni Saitta.

Pierre-Alain Schmidt y voit aussi l’opportunité de peser plus lourd

politiquement dans les relations avec le canton et les autres

communes et par extension de défendre l’autonomie de l’échelon

communal.

Mais tous s’accordent sur le fait que les processus de fusion sont

de la matière hautement in�ammable en terres vaudoises et qu’il

faut les manier avec précaution. Renforcer son autonomie en

fusionnant ne doit pas se faire au détriment de l’identité

communale. «Il n’y a pas de réponse toute faite quand on parle de

fusion. Chaque projet est unique, ce qui marche pour certains

n’est pas forcément applicable à d’autres. C’est vraiment du cas

par cas», prévient la conseillère d’Etat.

C’est quoi l’autonomie communale pour
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vous?

“Pour être un rien provocateur, je dirai qu’il s’agit du
chemin scabreux et semé d’embûches entre les
différentes contraintes juridiquesmodernes. Plus
sérieusement, c’est un bien précieux que les élus doivent
préserver.”

GÉRARD PRODUITSYNDIC DE COPPET

“C’est de disposer d’au moins 50% de nos entrées
fiscales. C’est loin d’être le cas aujourd’hui.Quand j’ai
commencé, on décidait de plein de choses. A présent, si
on nous laisse gérer nos fontaines c’est déjà bien.”

RETO ZEHNDER SYNDIC DE MAURAZ
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“C’est une notion relative. Une chose est sûre, elle est en
perte de vitesse. Entre les interactions avec les voisins
qui se multiplient et la pression toujours plus forte de la
Confédération et duCanton, la marge de manœuvre des
communes s’est amoindrie.”

DANIEL ROSSELLAT SYNDIC DE NYON

Un peu d’histoire

Quand l’autonomie communale était chérie par les anarchistes

Il est desmots souvent mal employés. Celui d’anarchie l’est peut-être par-

dessus tout. «Pierre-Joseph Proudhon (ndlr: penseur français du XIXe) a été

le premier à proclamer que l’anarchie n’est pas le désordre, mais l’ordre»,

voilà ce que Daniel Guerin, auteur d’un essai sur la question (éd. Folios),

rappelle à notre conscience. De fait, pendant le siècle suivant la Révolution

française, nombreux seront les intellectuels à imaginer une société plus juste

à l’image de ceux qui se faisaient appeler «anarchistes». Dont une branche,

celle des «libertaires», s’opposera farouchement à ceux qu’ils nommaient les

«socialistes autoritaires», tenant d’un état centralisateur fort.

Pour Pierre-Joseph Proudhon, anticipant les désastres du Stalinisme, il faut le

moins d’état possible. Ou alors un état de proximité, au pouvoir à portée de

main: la commune. Il écrit: «La commune a le droit de se gouverner elle-

même, de s’administrer, de s’imposer des taxes (…) de créer pour sa jeunesse

des écoles, d’y nommer des professeurs…» Et quand des prestations

touchent plusieurs communes (la poste, le chemin de fer), l’anarchiste

imagine une structure supérieure composée de communes adhérentes: une

fédération. Quant à la gestion de la commune, elle doit être laissée à un

conseil communal, composé d’un volet législatif et d’un volet exécutif. Ces

anarchistes irontmême, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, mettre leurs

idées en pratique à Courtelary et St-Imier (Jura bernois). RH




