FOIRE AUX QUESTIONS

Comment seront organisés la
Municipalité et le Conseil communal ?

GALERIE

BULLETIN N°3

Apples
Bussy-Chardonney
Cottens
Pampigny
Reverolle
Sévery

CONCOURS PHOTOS :
6 + 1 GAGNANTS

La Municipalité sera composée de 7 membres avec des
taux fixes : 50 % pour la syndicature et 30 % pour les autres
municipaux (~ 45 séances /an). Le Conseil communal sera
composé d’environ 70 membres + 20 suppléants, élus au
système proportionnel (~5 séances / an).
Durant la première législature, l’équilibre entre les 6
villages est assuré. Il y aura au moins un représentant
de chaque village à la Municpalité. Pour le Conseil, un
système de cercles électoraux garantira une
représentativité proportionnée.

Qu’adviendra-t-il des déchetteries ?
D’une part, une harmonisation des règlements et des tarifs
est prévue, avec dans un premier temps, le maintien de la
taxe au sac et au poids.

Prix des votes du public
1e		– Théo Matthey (Reverolle)
2e		– Pauline Matthey (Reverolle)
3e		– Valérie Baud (Apples)
4e		– Myriam Fuchs (Pampigny)
5e		– Nicolas Hofmann (Apples)
6e		– Naïk Berney (Sévery)

Prix «Les 6»
Sébastien Bovy (Apples)
pour sa jolie série d’images

CELA SE
PRÉCISE !

Toutes ces images sont visibles
sur notre site : www.les6.ch

Qu’adviendra-t-il des
déchetteries ? Où se situera
l’administration communale ?
Combien de sièges pour mon
village à la Municipalité et au
Conseil communal ? Quelles
sont les perspectives pour le
taux d’imposition ?

PORTRAITS CROISÉS

D’autre part, le ramassage porte-à-porte (Pampigny,
Bussy-Chardonney) sera progressivement remplacé par
des points de collecte/containers.

La soirée du 20 septembre a
été l’occasion de reprendre
et de répondre aux questions,
inquiétudes et propositions
que vous avez exprimées.

Ainsi, il y aura trois déchetteries réparties sur le territoire
(Apples, Pampigny et Chaniaz), avec des heures d’ouverture
élargies. Des services de ramassage pour les personnes à
mobilité réduite sont à l’étude.

Quelles sont les perspectives
en matière d’impôts ?
Nous souhaitons une fusion qui se donne les moyens de
ses ambitions ! Nous visons une stabilité des revenus :
combinée à une réduction du volume de dépenses, elle
permettra les investissements souhaités.
Si une projection à 5 ans doit encore être réalisée, sur la
base des chiffres 2015, le coefficient d’impôt principal
se situera probablement entre 74 et 76. Le taux définitif
pourra être présenté, documenté et discuté avec le projet
de convention de fusion lors de la soirée du 13 février 2018.

Barbara Matthey

Myriam Zürcher

Reverolle

Cottens

À quel aliment te fait
penser Cottens ?
Au délicieux fromage de sa laiteriefromagerie.
Quel lieu de Cottens préfères-tu ?
Sa forêt, dans laquelle mon mari et
moi allons volontiers nous balader.
Pourquoi aimes-tu vivre dans
notre belle région ?
On vit au calme, au coeur d’un
paysage splendide. En plus, on a
une vue magnifique !

Dans chaque bulletin, retrouvez trois nouvelles réponses
aux questions les plus fréquemment posées.
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Notre base de discussion :
le Rapport technique
opérationnel dans son état
actuel, fruit du labeur des
groupes de travail qui ont
œuvré cet été. Il contient
tous les éléments discutés
ensemble.

Si Reverolle était un plat,
lequel serait-il ?
Une pizza calzone, car ce village
est un bien caché, sur aucun axe
routier.

Retrouvez les points
essentiels de la soirée dans
ce bulletin. La présentation
complète est disponible
sur www.les6.ch. Et nous
restons à votre écoute,
notamment le 22 octobre
prochain !

Quel endroit de Reverolle te
parle-t-il le plus ?
L’église bien entendu, rénovée grâce
à la mobilisation des habitants.
Pourquoi aimes-tu vivre dans
notre belle région ?
J’aime la campagne et l’esprit
villageois, de plus nous avons tout
à proximité.
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Ne manquez pas ce premier rendez-vous festif proposé par Les 6.
www.les6.ch
Une journée à savourer !

Les 6
www.les6.ch

FOCUS
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VOS QUESTIONS, VOS IDÉES

DES RÉPONSES, UN RAPPORT

Les ateliers du 17 mai ainsi que la cinquantaine de questionnaires
et mails reçus ont permis de récolter énormément d’éléments, qui
sont venus alimenter les réflexions des groupes de travail. Aperçu.

Les travaux du Comité de pilotage (COPIL) et des groupes de travail
sont rassemblés dans un Rapport technique opérationnel, qui
répond à l’ensemble des éléments soulevés. Rédigé en 12 chapitres
documentés, ce rapport accompagne la rédaction de la con
vention de fusion. Le 20 septembre, il a été présenté et mis en
discussion dans son état actuel. Ci-dessous, un aperçu.

Espoirs
• Des économies d’échelle,
permettant une hausse
des capacités financières
• L’amélioration des prestations
et de leur accessibilité, sans
augmentation de tarifs
• Le maintien de toutes les
salles villageoises
• L’amélioration des outils
de communication
• Le développement des
transports publics
• Une municipalité mieux formée
• Concernant la vie des villages,
la liberté aux sociétés,
associations, jeunesses de
se déterminer
• Et surtout plus ! Plus de culture,
plus de rencontres, plus de
sports, plus d’animations et
plus d’activités !

Inquiétudes
• La représentativité des 6 villages
dans les instances politiques
• L’équilibre entre petits
et grands villages
• Une perte de liens, une baisse
de l’engagement citoyen
• Des enjeux identitaires, liés au
nom et au blason notamment
• Une fusion «au rabais » sans
possiblité d’investissements.
Propositions
• Une grande fête commune !
• Des projets pour les aînés,
pour les jeunes et aussi des
projets intergénérationnels
• La réaffectation des bâtiments
communaux libérés pour des
projets culturels ou associatifs.

Présentation des éléments échangés lors des ateliers du 17 mai.

Sur la base des chiffres 2015, le
rapport établit qu’au sein d’une
commune fusionnée, nos 6 villages
peuvent optimiser leur conduite
administrative et réaliser d’importantes économies d’échelle.
Actuellement, un nombre
important de séances et de tâches
sont réalisées en double, en triple
voire en sextuple. Par ailleurs,
une série de tâches techniques
aujourd’hui externalisées pourront être effectuées à l’interne, à
l’exemple d’une bourse municipale.
De plus, rien que pour la
péréquation intercommunale,
l’économie aurait été de
CHF 740’000. En matière d’assurances également, une commune
de plus de 4’000 habitants est en
position de force pour négocier
les offres.
Ces perspectives réjouissantes doivent encore être stabilisées, à la lumière des chiffres
actuels et d’une projection
financière à 5 ans (en cours
de réalisation). Cela dit, il est
déjà possible d’annoncer que
le taux d’imposition se situera
probablement entre 74 et 76.
Celui-ci sera précisé, documenté
et présenté avec la convention
de fusion.
Ci-contre, un aperçu des
éléments-clés du rapport technique, tels que présentés le 20
septembre. (Retrouvez la version
complète en ligne ou au greffe de
votre village). Quant au rapport
lui-même, la version consolidée et
validée sera publié en fin d’année.

Le COPIL répond aux questions et commentaires.

AGENDA

WWW.LES6.CH

RENDEZ-VOUS

17 MAI 2017

19H – APPLES

Soirée publique et ateliers participatifs

Ce qui est nouveau
• Administration communale
centralisée à Apples
• Élargissement des horaires
• Développement des outils de
communication
• Création d’un guichet en ligne
• Mise en place d’un service à
domicile (en cas de besoin)
• + 10 % environ de subventions
aux sociétés locales
• Internalisation de certaines
tâches techniques
• 3 déchetteries (Apples,
Pampigny, Chaniaz) avec
des horaires élargis
• Municipalité de 7 membres
• Conseil communal d’environ
70 membres

DU 17 MAI AU 20 AOÛT 2017

WWW.LES6.CH

Concours photos

DU 4 AU 20 SEPTEMBRE 2017

Exposition des photos du concours et vote

20 SEPTEMBRE 2017

19H – APPLES

Soirée de restitution des ateliers participatifs

22 OCTOBRE 2017

10H À 15H – SÉVERY

6 DÉCEMBRE 2017

BUSSY-CHARDONNEY

Marché des 6 saveurs

La Saint-Nicolas des 6

13 FÉVRIER 2018

19H30 – APPLES
Séance publique : nom, blason et projet de convention

Ce qui est harmonisé
• Règlements et tarifs
• Règlement du personnel

FIN MARS 2018

Ce qui ne change pas
• Salles et manifestations
communales
• Appartenance à l’ASIABE
et à l’ACIC

6 villages, 6 cépages

Ce qui est encore à l’étude
• L’affiliation du réseau d’accueil
de jour (AJERCO ou AJEMA)
• Le développement des
transports publics
• L’affectation et la gestion des
bâtiments administratifs libérés

MAI-JUIN 2018

SOUS RÉSERVE

MARS-AVRIL 2018

Acceptation formelle de la convention par les Municipalités

Votation de la convention par les législatifs communaux

DÉBUT SEPTEMBRE 2018
Rallye des 6 villages

2e SEMESTRE 2018

«

Nous avons monté de nombreuses
collaborations intercommunales par
le passé, souvent avec succès. Mais
nos échanges et nos travaux nous
confortent dans l’idée que seule une
fusion permettra de véritablement
optimiser les services et ainsi réaliser
d’importantes économies d’échelle.

Soirées débats citoyens

2e SEMESTRE 2018
Votation populaire

»

Entendu le 20 septembre

Programme présenté sous réserve de modifications.
Retrouvez tous les rendez-vous sur le site internet : www.les6.ch

22 OCTOBRE
6 saveurs
Marché des
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LE NOM
Concours d’idées et vote
Si les noms et codes postaux des 6
villages resteront, il nous faut – ense
mble !
– choisir un nom pour la future com
mune.
Vous recevez ainsi, en même temps
que
cet envoi, des bulletins pour transme
ttre
vos propositions. Trois noms vous sero
nt
ensuite soumis, sur lesquels vous sere
z
invités à voter.
Le nom retenu sera dévoilé lors de
la
soirée publique du 13 février 2018.
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