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Seules les paroles prononcées font foi



Monsieur le Président de l’AVSM,

Mesdames et Messieurs, ,
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Excuser Corinne Martin, en formation.

Au nom du Conseil, et en tant que responsable

politique des rapports avec les communes, je tiens à

vous remercier pour votre invitation.

Et je voudrais également vous exprimer la

reconnaissance du gouvernement. En effet, vous

assurez quotidiennement le bon fonctionnement des

administrations communales. Vous êtes le gage de la

pérennité de l’institution face au tournus des élus

tributaires d’échéances électorales susceptibles de

prolonger ou écourter leurs mandats. Vous êtes en

somme les maillons indispensables entre les magistrats

communaux et le reste du monde, si j’ose dire.

Or, justement, parlons de vos relations avec les élus.

Les municipalités sont au coeur, bien entendu, de votre
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mission et aussi de vos préoccupations. Elles

provoquent même des inquiétudes dans vos rangs.

Nous devons vous entendre. J’ai pris connaissance avec

intérêt du rapport de votre président.

A lire les situations dramatiques vécues par certains de

vos collègues, j’ai essayé de me souvenir de la période

où j’ai été municipale puis syndique de Bottens. Or,

dans l’exercice de mon mandat, je peux vous garantir

que j’ai toujours eu le plus grand respect pour les

secrétaires municipales de ma commune. Elles ont été

des partenaires et non pas des subordonnées à qui

j’aurais imposé unilatéralement mes vues et ma

volonté.

Ces secrétaires municipales étaient pour moi des

véritables puits de connaissances. Elles savaient tout

des lieux, des gens, des décisions prises avant mon

arrivée à la Municipalité. Je ne saurais plus dire
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combien de fois j’ai pu me référer à leurs compétences

au sujet de la police des constructions, de l’épuration

des eaux ou du registre des bâtiments.

Dès lors, je ne peux que déplorer ces conflits, ces

tensions, voire ces abus, qui troublent votre travail,

vous démotivent, ou, pire, portent atteinte à votre

santé. Je le déplore d’autant plus que cela touche

souvent des femmes, à temps partiel, face à des

univers masculins peu enclins à respecter l’égalité des

sexes.

C’est pourquoi je salue tout ce que vous mettez en

oeuvre pour prévenir ces dérapages ou pour y

remédier. Et je profite de l’occasion pour féliciter

l’action du comité de votre association. Vous avez tout

mon soutien.

5



Et le canton ?, me direz-vous. Vous le savez, Mesdames

et Messieurs, sa marge de manoeuvre est étroite face à

l’autonomie des communes. L’article 140 de la

Constitution vaudoise précise bien que le contrôle de

fI Etat se limite a la legalite. Sauf cas exceptionnels, et je

pense à celui de la ville de Vevey, la retenue et la

prudence priment. C’est certes une limite. Mais,

d’autre part, c’est aussi une marque de confiance à

l’égard des communes. Et dans leur capacité à résoudre

les problèmes qu’elles peuvent rencontrer.

Malgré ces restrictions, l’Etat est tout de même présent

auprès des communes grâce aux préfets qui peuvent.

Le cas échéant, intervenir en amont. N’hésitez pas à les

sol liciter.

Ces constats ne doivent cependant pas nous faire

oublier que le travail des élus et des Municipalités n’est

pas non plus facile. Permettez-moi de rappeler que
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dans la majorité des communes vaudoises, les

magistrats sont quasiment des bénévoles. Miliciens, ils

sont appelés à traiter une foule de questions diverses

et complexes. Ils sont confrontés à l’expression

d’intérêts divergents, Ils doivent répondre à des

attentes qui évoluent sans cesse. J’ai pour ces élus,

également, la plus grande compréhension.

Vous l’aurez compris, si l’on veut réduire les frictions,

les malentendus, les comportements inadéquats, il faut

favoriser une meilleure connaissance mutuelle. C’est

banal, mais fondamental. Je ne vous l’apprends pas,

pour fournir les prestations et les services que les
O’t

citoyens et citoyennes attendent, les élus et les

collaborateurs et collaboratrices des administrations

doivent coopérer; il n’y a pas d’autres possibilités.

Dans cette optique, dans la droite ligne du rapport de

votre président, je suis prête, dans les limites des
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compétences attribuées au canton dans ce domaine, à

examiner avec le corps préfectoral, les associations des

communes et vos représentants les propositions que

vous avez formulées pour améliorer la situation. J
C y e

Je suis certaine que cet appel au dialogue sera entendu.

Pour terminer, je salue une fois encore votre

engagement au service des collectivités et de leurs

représentants. Vous méritez toute notre considération.
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