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Michel Buttin, près d’un demi-siècle
au service de la collectivité

Ancien syndic de Mex, Michel Buttin est président de l’Association de Communes vaudoises (AdCV) depuis 2020.

Homme d’action et de convictions, l’ancien syndic de Mex apprécie de pouvoir
défendre l’intérêt commun directement avec les membres du Conseil d’Etat.
A 75 ans et après une vie bien remplie, Michel Buttin aurait tout à fait le droit de profiter
d’une paisible retraite. Mais cet ancien syndic de Mex n’est pas du genre à aller se balader
au bord du lac pour observer les cygnes. A la tête de l’Association de Communes vaudoises
(AdCV) depuis septembre 2020 et réélu pour cinq années à ce poste en juin dernier, il préfère
occuper ses journées en bataillant avec l’Exécutif cantonal sur des questions de relations
financières entre Canton et Communes.

«Je suis assez remonté contre ce Conseil d’Etat qui a mis 8 ou 9 milliards de côté en
présentant chaque année des budgets à la limite du déficit, explique-t-il avec un calme
inversement proportionnel à la force de ses convictions. On nous a fait croire à des
négociations mais, dans les faits, il n’y en a jamais eu. Et le problème, c’est qu’au bout de
la chaîne, c’est Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui en subissent les conséquences. Et
les Communes, elles, doivent choisir entre renoncer à des investissements ou augmenter
les impôts.»
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Le souci du bien commun a toujours été le moteur de cet
apprenti radio-électricien, devenu ensuite ingénieur en
électronique, puis ingénieur de sécurité MSST. Des formations
lui ayant permis d’occuper les fonctions de Chef du service
de la protection civile vaudoise, puis de Directeur sécurité,
écologie et santé au travail à l’Université de Genève jusqu’à sa
retraite en 2010.
Envie de s’intégrer
Mais c’est d’abord le désir de s’intégrer et de participer à la
vie villageoise qui l’a poussé à intégrer le Conseil général de
Villars-Tiercelin, puis celui de Mex, où il est entré en 1975 à
l’âge de 28 ans et où il siège toujours. «Par rapport à l’échelon
cantonal ou fédéral, le Conseil d’un village est le lieu où votre
voix a le plus de poids. C’est là que vous avez le plus de chance
de pouvoir faire bouger les choses», explique cet homme
d’action ayant en permanence besoin de nouveaux défis.
Mais ses compétences ne sont pas passées inaperçues à
Mex. Et lorsqu’une place s’est libérée à la Municipalité, alors
qu’il venait de prendre sa retraite, Michel Buttin s’est laissé
convaincre… sans savoir que trois mois plus tard il serait
bombardé syndic suite au départ du titulaire. Des nouvelles
responsabilités qui allaient, de surcroît, lui ouvrir les portes
de l’AdCV.
«J’ai trouvé de l’intérêt dans tous les postes et fonctions que
j’ai occupés. Mais la présidence de l’AdCV permet d’accéder
à une autre dimension. On se retrouve en lien direct avec le
Conseil d’Etat, avec les députés ou les services cantonaux. En
tant que représentant de 72 communes, on bénéficie d’une autre
attention que comme syndic.»
Travail d’analyse
Les dossiers de la facture sociale, de la facture policière et
de la péréquation intercommunale étant toujours sur sa table,
Michel Buttin suivra avec attention les élections cantonales
de mars prochain, histoire de voir qui seront ses prochains
interlocuteurs au Conseil d’Etat. «L’AdCV effectue en ce
moment un très gros travail d’analyse des finances communales.
Le problème est que les communes vaudoises sont les seules du
pays - à une ou deux exceptions près - à ne pas encore avoir
adopté le Modèle Comptable Harmonisé 2 (MCH2). Cela
complique donc passablement les comparaisons. Mais j’ai
bon espoir: nous devrions arriver à trouver une solution qui
satisfasse le plus grand nombre.»
Pour y parvenir, Michel Buttin pourra compter sur son
besoin de comprendre les choses et sa capacité d’écoute. Une
qualité qu’il avoue ne pas toujours avoir eue. «Par le passé, j’ai
parfois été trop autoritaire et cela m’a porté ombrage. Mais je
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me suis remis en question: j’ai suivi une psychothérapie et j’ai
réalisé que si on veut changer les choses, il faut commencer par
se changer soi-même. Je l’ai fait et j’ai vu la différence: être
plus à l’écoute m’a fait beaucoup de bien!»
Mais avec un tel parcours, n’a-t-il jamais été tenté de rejoindre
un parti? «D’abord, il se pourrait que la diplomatie nécessaire
au sein d’un tel organe ne soit pas vraiment mon fort, ironiset-il. Mais surtout, la politique politicienne, les oppositions aux
idées adverses par principe, me hérissent le poil! Ma situation
actuelle, au cœur du monde de la politique mais en conservant
ma liberté de parole, me convient très bien. Car la seule chose
que devraient toujours avoir à l’esprit les politiciennes et les
politiciens, c’est le bien commun!»
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CV politique express
1975 Entre au Conseil général de Mex
2006 Est élu président du Conseil général de Mex
2010 Est élu à la Municipalité puis à la syndicature de Mex
2011 Est réélu syndic de Mex. Le restera jusqu’en 2016.
2016 Réintègre le Conseil général de Mex et rejoint le
comité de l’AdCV
2020 Est élu président de l’AdCV
2021 Est réélu pour cinq ans à la présidence de l’AdCV

