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Ces syndics redevenus «simples» conseillers...
POLITIQUE Dans certains

villages, les anciens
syndics siègent au Conseil
communal. Bonne ou
mauvaise idée?
RODOLPHE HAENER - JOCELYNE LAURENT
rhaener@lacote.ch

La question est simple: que
fait un syndic lorsqu’il quitte sa
fonction? La suite logique d’un
parcours politique voudrait que
celui-ci quitte définitivement
les affaires communales pour
laisser travailler tranquillement
ses successeurs. Il y aurait
même un code de l’honneur invitant les anciens syndics à ne
plus siéger. Mais bien sûr, il
existe des exceptions, et
comme aucune interdiction légale n’empêche un syndic de redevenir «simple» conseiller
communal, on en appelle à la
bienveillance de ces derniers.
De prime abord, pourtant,
certains parlent d’erreur: «C’est
la pire chose qui puisse advenir
pour la sérénité des débats», explique Serge Melly, syndic de
Crassier qui, lorqu’il avait quitté
ses fonctions en 2006 – avant
de revenir en 2011 – n’avait pas
souhaité siéger au Conseil.
«A titre personnel, je ne le ferais
pas», confesse François Debluë,
syndic de Founex depuis 2011.
Dans son village, justement,
alors que deux listes se constituent en prévisions du passage
à la proportionnelle, l’une est

portée notamment par l’ancien
syndic Georges Binz. Mais celui-ci se veut très clair: «Non! Je
ne retournerai pas au Conseil.
J’aide simplement à la constitution d’une seconde liste d’entente
pour que les habitants aient un
choix plus large au moment des
élections de 2016.»
Préfet du district de Nyon et
ancien syndic de Coppet, JeanPierre Deriaz livre son senti-

« Si c’est pour dire
●

systématiquement: «de mon
temps, on faisait comme ci,
comme ça», ça risque de créer
des tensions.»

JEAN-PIERRE DERIAZ PRÉFET DU DISTRICT DE NYON

ment: «Rien n’empêche quelqu’un de devenir conseiller communal, qu’il soit ancien syndic ou
simple citoyen. Mais il faut que
ceux-ci aient un juste comportement. Si c’est pour dire systématiquement «de mon temps, on faisait comme ci, comme ça...», ça
risque de créer des tensions.»

Dans les commissions
Certaines communes mettent
même dans leur règlement
communal l’impossibilité pour
un ancien élu de la Municipalité de siéger dans les commissions durant un certain laps de
temps. Ce qui n’est pas le cas à
Allaman, où l’ancien syndic
Michel Erb a fait son entrée à la
commission de gestion. «Je suis
revenu dans les rangs du Conseil
car plusieurs personnes me
l’avaient demandé à cause de
mon expertise financière. C’est à
ce titre que j’ai souhaité apporter

ma contribution au délibérant et
seulement dans cette optique»,
explique ce dernier. Conseiller
général, puis municipal, enfin
syndic d’Allaman de 2006 à
2011, il est de retour aux affaires. L’Allamanais assure qu’il n’y
a là aucune intention revancharde: «En 2011, j’avais souhaité ne pas me représenter pour une
nouvelle législature. Lors de mon
assermentation en tant que conseiller, j’ai clairement fait savoir
que je n’avais aucune ambition de
briguer une quelconque fonction
au sein de la Municipalité.»
Michel Erb, de formation bancaire, actif dans le domaine du
crédit commercial, estime
avoir contribué à rectifier le tir,
en mettant au jour quelques erreurs financières, telles qu’un
dépassement de crédit pour le
projet de la Petite école ou des
débiteurs comptabilisés en
trop. L’Allamanais compte sié-

ger au Conseil jusqu’à la fin de la
législature.

Eysins, une exception
La palme de ces carrières qui
se prolongent revient à Eysins.
Là, trois anciens syndics (JeanJacques Perrier, Mario-Charles
Pertusio et Paul Müller) font
face à l’actuel titulaire du
poste Georges Rochat. Qui
explique cette «cohabitation»

étonnante: «Sincèrement, cela
n’a pas posé le moindre problème
jusque-là. Il faut prendre en
compte que ces trois conseillers
ont acquis une grande expérience
et qu’elle est profitable à la commune. Mais tout reste une affaire
d’état d’esprit.»
C’est que, dans les «petites»
communes, on n’a pas toujours
le luxe de se passer de personnes prêtes à s’engager pour le
bien du village. A Gingins,
Pierre Schaller, syndic de 1981 à
1985, est aujourd’hui l’un des
conseillers communaux les plus
actifs, n’hésitant pas à sortir du
bois pour affirmer ses idées, notamment lors du récent processus de fusion des communes.
«J’avais trois enfants et mon père
est tombé malade. Il a fallu reprendre l’entreprise familiale. J’ai
dû quitter la syndicature. Pourtant, les affaires communales continuaient de m’intéresser.»
Scénario sensiblement identique à Bogis-Bossey, où l’ancien
syndic Bernard Kocher à troqué
sa place contre celle de Parviz
Khamsy, ancien municipal.
«J’ai connu quelques problèmes
de santé qui m’ont poussé à démissionner. Et puis nous avons
trouvé un arrangement avec mes
collègues municipaux: j’ai donc
laché la syndicature pour la Municipalité, de sorte à avoir moins de
travail. Dans nos villages, la rélève n’est pas nombreuse.» Le
peuple n’y a d’ailleurs pas vu le
moindre problème en validant
cet «échange». }

« J’ai dû quitter la
●

syndicature pour raisons
professionnelles. Pourtant,
les affaires communales
continuaient de m’intéresser.»
PIERRE SCHALLER CONISEILLER COMMUNAL DE GINGINS

Les écoliers du giron scolaire rollois auront leur cantine
ROLLE Longtemps évoqué,
le dernier maillon
du complexe scolaire
du Martinet est enfin
sur les rails.

pourtant il en aura fallu du
temps pour que le restaurant
scolaire atteigne le stade de la
mise à l’enquête.

Alors que le chantier du bâtiment D touche gentiment à sa
fin, une autre aile du collège du
Martinet est en passe de se déployer. L’édifice E vient d’être
mis à l’enquête. Il prendra place
à côté du bâtiment A sur un parking du collège le long du chemin du Rosey. «La disparition de
40 places de stationnement sera
compensée par un plan de mobilité», assure Joëlle Sala-Ramu,
membre du Comité directeur de
l’Association scolaire et parascolaire de Rolle et environs (Aspaire) en charge du dossier.
Doté d’un seul étage, il se composera d’une cantine scolaire et
d’une cuisine de production. Le
restaurant pourra servir jusqu’à
240 plats in situ et produire quel-

Lancé par la commune de
Rolle, le projet s’est heurté au refus du Conseil en 2012. La Municipalité avait ensuite retiré le
crédit d’étude de 370 000 francs
pour sa réalisation, car la Commission de gestion estimait que
l’octroi de ce crédit devait être
conditionné à l’introduction de
la journée horaire continue.
Voté par le peuple vaudois en
2009, le principe de cet horaire
était fortement contesté dans
certaines des communes du giron scolaire rollois. L’Aspaire a
donc mené un sondage, afin de
connaître les besoins réels des
parents en la matière. A la majorité, ceux-ci se déclaraient favorables à la prise en charge des élèves sur l’ensemble de la journée.

Une longue gestation

Le bâtiment E, au premier plan, prendra place sur un parking du chemin
du Rosey et sera entouré d’une zone de verdure. FOURNIER-MACCAGNAN

que 590 repas pour l’ensemble
des établissements sous l’égide
de l’Aspaire et de l’Association
régionale pour l’accueil de jour
des enfants de Rolle et environs
(Araere). «Nous répondons à un

réel besoin, souligne celle qui est
aussi municipale à Dully. Avec
un campus qui atteint 900 élèves
sur le site du Martinet, il est temps
de nous munir d’un réfectoire.»
L’argument paraît imparable, et

Dans la foulée, l’Aspaire a mandaté alors l’Ecole hôtelière de
Lausanne, afin de comparer les
coûts de deux variantes, celle
d’une cuisine de production et
celle d’une simple cuisine de finition; autrement dit, la cantine
ne ferait que servir des repas élaborés auprès de prestataires de
services, en l’occurrence le
Gymnase cantonal de Nyon et
d’autres structures privées,
comme c’est le cas actuellement. «Sur la base de cette étude,
nous sommes parvenus à la conclusion que nous disposions du volume suffisant pour nous munir
d’une cuisine de production», indique Joëlle Sala-Ramu. Pour
autant, quelques élus rollois,
membres de l’Aspaire remettaient en doute le principe de
construire un nouveau bâtiment, mais également de doter
le futur restaurant d’une cuisine
de production, ce d’autant que le
coût de l’infrastructure est passé

de 3,3 à 4,5 millions de francs.
A la faveur d’un droit de superficie accordé par la commune de
Rolle, l’Aspaire a repris la gestion
du projet en septembre 2014 en
accordant un crédit d’étude de
865 000 francs pour le projet
mis à l’enquête aujourd’hui. Il
faut dire que le Martinet E constitue un enjeu particulièrement
important. «Nous visons à mettre
en place la journée horaire continue, ce réfectoire est donc nécessaire.» La cantine constitue l’un
des chaînons manquants à l’application de ce principe, puisqu’elle servira aussi bien le collège du Martinet que les Unités
d’accueil pour la petite enfance
(UAPE) et les crèches-garderies
de la région rolloise. Par conséquent, l’Aspaire souhaiterait que
le chantier démarre au plus vite,
afin de servir les premiers repas
pour la rentrée d’août 2016. La
mise à l’enquête court jusqu’au
30 juillet. } DGO

