
 

Rapport de la commission chargée de l’examen du « Programme de législature 2021-2026 » 
 

 
Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  
 
La commission chargée d’étudier le « Programme de législature 2021-2026 » s’est réunie le lundi 28 février 2022 
à la salle Alexeï-Jaccard. Elle était composée des conseillères et conseillers suivants : Jean-Samuel Py, Nathalie 
Jaccard, Nicole Frossard, Elena Court, Caroline Thierstein, Laurent Buchs et de la rapportrice soussignée. La 
Municipalité était présente in corpore et était accompagnée de Stéphane Champod, secrétaire municipal, et 
d’Yves Neuenschwander, conseiller. 
 
La séance s’est déroulée en trois parties :  
1. Présentation du processus ayant abouti au programme de législature par Yves Neuenschwander 
2. Présentation point par point du programme de législature par le syndic, la municipale et les municipaux, 

et discussion au fur et à mesure avec les membres de la commission  
3. Discussion entre les membres de la commission, la Municipalité ayant été libérée. 
 
Au cours des deux premières parties de la séance, la Municipalité a répondu aux questions et remarques des 
membres de la commission, ce dont nous la remercions. Voici une brève synthèse de ces discussions dans le 
but de compléter l’information des conseillères et conseillers communaux. 
 
Généralités  
Il s’agit du 4e programme de législature émanant de la municipalité sainte-crix (et non du 3e comme annoncé 
par erreur dans le document du 7 février distribué initialement au conseil communal) 
Il est prévu que le programme de législature soit publié sous forme de brochure illustrée avec le même contenu 
que le document du 7 février. La commission a pu prendre connaissance d’un prototype de cette brochure. 
Cette brochure aurait dû être distribuée au public lors du comptoir mais, ce dernier ayant été annulé, elle est 
disponible en ligne. Sa publication a notamment fait l’objet d’articles dans la presse et sur les réseaux sociaux. 

 
Processus 
La Municipalité a fait appel à M. Neuenschwander (ancien directeur-adjoint du CPNV et ancien directeur des 
ateliers CFF d’Yverdon-les-Bains) pour bénéficier d’un cadre et d’une méthode d’élaboration du programme de 
législature, pour l’accompagner dans sa démarche et lui offrir un œil extérieur. 
C’est non seulement le collège municipal, mais aussi les chefs de service qui ont été impliqués. 
Le processus s’est étendu sur une durée de six mois et a permis de renforcer la cohésion au sein de l’équipe 
municipale. 
 
Le programme de législature à proprement parler 
Il repose sur une structure à 6 niveaux correspondant à des horizons temporels de plus en plus serrés : 

1) La base légale (constitution, lois, règlements) 
2) Les missions (le « cœur de métier » de la municipalité) 
3) Les visions (l’état idéal de la commune à la fin de la législature, voire à un horizon de 10 ans) 
4) La stratégie (comment y arriver, par quels moyens – horizon de 5 à 10 ans) 



5) Les objectifs (étapes intermédiaires dans les 5 ans) 
6) Les activités (les pas successifs, les projets, le quotidien – horizon de 1 à 5 ans). 

 
Le programme de législature tel que publié reprend les niveaux 2 à 5. Le niveau 1, le cadre légal, est implicite. 
Le niveau 6, opérationnel, reste interne et est utilisé pour le contrôle de l’avancée des activités. 
 
Le syndic insiste sur le fait que ce qui est fait maintenant a un impact à 5 ou 10 ans, d’où l’importance de faire 
aujourd’hui les bons choix pour demain. Il souligne également que, au-delà de l’aspect structuré du 
programme, la plupart des projets sont liés entre eux, comme dans le cas du Musée unique pour lequel un 
montant plus de 9 mios a été trouvé (point 1.5 – Assumer les choix financiers et de gouvernance), montant qui 
fera tourner l’économie locale (point 2.3 – Valoriser les acteurs locaux). Autre exemple : la construction d’un 
Parc & Rail à la gare (point 3.4 – Encourager une mobilité adaptée aux besoins) nécessite de revoir 
préalablement le règlement de stationnement (point 1.1 – Réviser les règlements communaux). 
 
Le renouvellement des certifications « Cité de l’Energie » et « Commune en santé » ne figurent pas 
explicitement au programme mais en font partie 
 
Enfin, la question du financement s’est naturellement posée et la Municipalité a rappelé que le programme 
avait été élaboré en parallèle au plan des investissements. Reste toutefois à l’étude la question du financement 
des projets durables (point 5.4), pour lequel le fonds pour le développement durable montre ses limites. A noter 
que, si ce programme présente des intentions et des propositions, il est de la compétence du Conseil 
communal d’autoriser les projets d’une certaine importance.  
 
Avis de la commission 
La commission tient tout d’abord à féliciter la Municipalité pour l’important travail qu’elle-même et son 
conseiller, ainsi que les chefs de service et l’administration communale ont fourni pour élaborer ce programme 
de législature. Elle salue également la cohésion du collège municipal, indispensable pour élaborer et mener le 
programme dont nous parlons ce soir, mais qui est aussi de bon augure pour la législature.  
A l’unanimité, elle souligne la qualité du programme lui-même, sa clarté, la complémentarité des visions 
proposées et le large champ ainsi couvert. Elle met toutefois en garde contre un effet « lune de miel » produit 
par tant de beaux projets, voire par la formulation parfois passe-partout de certains objectifs, tout en se 
réjouissant de voir se concrétiser les intentions formulées. 
Enfin, elle relève qu’il est intéressant pour le conseil communal de disposer d’un tel programme car cela lui 
permet de disposer d’une vue d’ensemble des intentions de la municipalité. Cela facilite la compréhension et 
la mise en perspective de certains préavis et favorise certainement la collaboration entre les deux instances 
politiques. 
 

CONCLUSION 
 
Les thèmes stratégiques incluant les actions définies dans le présent document démontrent la volonté de la 
Municipalité d'aller dans le sens d'une politique de dialogue et de proximité en faveur des citoyennes et citoyens en 
regard d'une vision idéale et réaliste fixée à moyen terme. La Municipalité, avec le soutien de son administration, 
mettra tout en œuvre de manière à finaliser les actions décrites afin d'atteindre les objectifs fixés. Elle ne pourra 
cependant le faire qu'en étroite collaboration avec le Conseil communal et les habitants de Sainte-Croix. 
 
En conclusion, la Commission prend acte du programme de législature 2021-2026 de la Municipalité et vous invite, 
Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, à en faire autant. 
 

La rapportrice 
Béatrice Béguin 

 


