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Transparence dans les votes du Conseil communal 
  

 

Alors que la tendance sociétale est vers plus de transparence, les votes des 
Conseiller communaux restent – dans leur majorité - impossibles à décrypter pour 
le citoyen, car seul le résultat final n’est communiqué. Le vote électronique est déjà 
mis en place dans la majeure partie des législatifs des grandes villes vaudoises, la 
démocratie veveysanne aurait tout à y gagner 

Durant cette législature, on a pu observer quelques difficultés des scrutateurs à compter 
les voix et dans certains cas, il a fallu recompter jusqu’à trois fois. De plus, on a eu le 
sentiment désagréable de voir la majorité changer de camp lorsque le recomptage était 
demandé pour des résultats serrés ! Dans tous les cas, les cent élus piaffent d’impatience 
durant le travail des scrutateurs. 

A l’heure de la numérisation généralisée et du besoin de transparence en politique, il 
apparaît nécessaire d’équiper les élu-e-s veveysan-ne-s d’un système électronique pour 
donner leur avis lors des votes. Idéalement, il faudrait coupler cette « évolution » 
démocratique avec la réfection et la modernisation de la salle du Conseil communal mais 
au vu des finances communales, nous sommes d’avis qu’un tel projet ne pourra aboutir 
avant longtemps ou pour le moins, pas durant la prochaine législature. Dès lors, il serait 
dommage de ne pas profiter des moyens modernes de vote plus rapidement, surtout 
qu’aujourd’hui les moyens numériques ne manquent pas via les différents supports 
(ordiphones, tablettes et ordinateurs) que détiennent déjà chacun des élus. 

Il ne nous paraît pas exagéré d’envisager – sans attendre – le vote électronique au 
Conseil communal et ce, à un prix raisonnable désormais. 

Nous demandons à la Municipalité actuelle de lancer l’étude de la numérisation proposée 
ci-dessus afin que la future Municipalité puisse travailler sur ce dossier dès sa rentrée en 
fonction en été 2021. 
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