
Interpellation au Conseil d’Etat concernant la péréquation intercommunale et 

la composition de la commission paritaire  
 

Pour les communes de ce canton, la thématique de la facture péréquative va redevenir d’actualité 

brûlante, puisque l’établissement du budget 2007 commence. Comme le système péréquatif actuel a 

été mis en place en 2005, il a d’inévitables défauts de jeunesse. Il a notamment créé des problèmes 

de gestion financière (en particulier, les taux d’imposition communaux 2006 ont dû être décidés sans 

avoir des chiffres fiables quant à la péréquation) ou des effets indésirables pour des communes à 

forte capacité financière lors d’accroissement de recettes
1
. Afin d’adresser les problèmes, une 

commission paritaire de la péréquation a été nommée par le Conseil d’Etat. Elle est composée de 

cinq représentants de communes (4 membres de l’UCV et 1 membre de l’AdCV) et de quatre 

représentants du Conseil d’Etat. Elle a pour « principale fonction de recevoir et d’examiner les 

remarques et objections des communes sur la mise en œuvre du nouveau système de péréquation 

intercommunale, dans la limite de ses compétences et dans le cadre des textes adoptés par le Grand 

Conseil, et de les traiter »
2
. Comme première action, et adressant un des problèmes mentionnés ci-

dessus, les instances paritaires de gestion de la péréquation ont proposé de modifier la formule de 

répartition de la facture sociale
3
, proposition suivie par le Conseil d’Etat. 

Pour sa part, une société privée de finances et conseils offre ses services à différentes communes 

« pour les assister au niveau de l’établissement du budget » à développer « des mesures propres à 

contrecarrer l’actuel système de péréquation »
4
. Ces services sont facturés à un tarif horaire de 250 à 

350 francs. Ils comprennent le travail de 3 personnes, toutes avec des titres professionnels de niveau 

élevé et membres d’un exécutif ou législatif d’une commune de La Côte. L’une de ces trois personnes 

est membre de la commission paritaire de péréquation nommée par le Conseil d’Etat au titre de 

représentante de l’AdCV. 

Cela étant, j’ai l’honneur d’interpeller le Conseil d’Etat sur les points suivants : 

1. Est-ce que le Conseil d’Etat entend revoir la composition de la commission paritaire pour la 

péréquation, vu le conflit d’intérêt de l’une de ses membres (elle a le mandat d’améliorer le 

système péréquatif, alors que dans le même temps, elle utilise le système péréquatif tel qu’il 

est, pour en retirer des bénéfices personnels sonnants et trébuchants) ? 

2. Vu les problèmes de budgétisation des charges péréquatives pour les communes, n’y aurait-il 

pas lieu de différer d’un mois l’exigence du dépôt de l’arrêté d’imposition 2007 ? 

3. Enfin, quelles réflexions a engagé le Conseil d’Etat sur l’évolution du système péréquatif 

intercommunal ? La question se pose, non seulement à cause des problèmes de gestion 

financière que le système choisi engendre (facture de 2006 connue seulement au printemps 

                                                           
1 Un accroissement de recettes de 1000 francs, par exemple, entraînait un accroissement de la charge péréquative de 
plus de 1000 francs.  
2 Extrait de la lettre aux Municipalités du canton du 13 janvier 2006 adressée par M. Mermoud, Chef du 
Département des institutions et des relations extérieures 
3 Effet indésirable mentionné sous chiffre 1. ainsi éliminé; cette modification a cependant causé un changement, pour 
certaines communes abrupt, entre les acomptes 2006 préalablement estimés et ceux exigés par l’Etat 
4 Extrait d’une offre électronique faite par cette société. A mentionner que cette offre n’indique pas que le système 
péréquatif est fermé. En d’autres termes, une commune ne peut en rien prévoir ses charges péréquatives avec des 
simulations, puisque les décisions financières d’une commune impactent toutes les autres. Par ailleurs, le montant des 
dépenses thématiques à partager n’est décidé qu’a posteriori, une fois tous les chiffres des communes en mains de 
l’Etat. 



2007), mais aussi au vu de l’augmentation constante et forte de la facture sociale et de la 

nouvelle répartition des tâches entre cantons et Confédération
5
.  

En conclusion, qu’il soit absolument clair que cette interpellation ne remet pas en question la 

péréquation. Au contraire, nous saluons le resserrement des taux d’impôts communaux déjà opéré 

dans notre canton, resserrement par ailleurs loin d’être abouti. Cependant, le pilotage du système 

péréquatif semble perfectible, c’est ce que soulèvent les différentes questions posées au Conseil 

d’Etat. Au vu de l’actualité de la problématique et de sa sensibilité, je remercie par avance le 

Gouvernement d’y porter une rapide attention. 

 

Fabienne Freymond Cantone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Nouvelle répartition des tâches qui augmentera sensiblement la facture sociale, donc les charges communales. 


