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Apples
Bussy-Chardonney
Cottens
Pampigny
Reverolle
Sévery

6

MOTIVATION ET
SALLE COMBLES !
Une belle soirée, avec une
assemblée très attentive pour
cette présentation du projet
de convention et de blason.
Un moment d’échanges, avec
de nombreuses questions,
qui ont permis d’expliquer
la démarche, les enjeux, les
motivations. Merci à vous
toutes et tous pour votre
présence !

PROCHAINS RE

NDEZ-VOUS

DIMANCHE 6
MAI
« Six villages
, six cépages
»
LUNDI 28 MA
I
Vote des Con
se

ils

Retrouvez to
us les rendez
-vous
dans l’Agenda
en pages intér
ieures.

L’immense majorité des
questions et remarques
émises ont relevé la qualité
de la démarche conduite,
l’ouverture d’esprit et la
qualité de l’écoute du Copil
et des Groupes de travail,
la justesse des réflexions
et, surtout, les belles
perspectives que permet ce
projet de fusion. Au point
qu’à la question « Pourquoi
devrais-je voter oui à la
fusion ? », le Copil a pu laisser
la parole à la salle, au vu
du nombre de personnes
enthousiastes souhaitant
exposer leurs arguments et
motivations pour la fusion !
Tous les documents
présentés sont disponibles
en ligne ou auprès de votre
greffe.
Les 6

www.les6.ch
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Marc-André Weibel
Apples

« Six épis de blé,
liés pour ne former qu’u
ne
seule gerbe placée
au-dessus d’une rivière
symbolisant les cours d’
eau
traversant le territoire
des six villages. »

Avec une éloquence certaine,
Marc-André Weibel a présenté
le blason de la commune
naissante d’Hautemorges,
le 13 février 2018, à un public
des plus impatients. Cette
création s’est réalisée en
trois étapes entre Marc-André
Weibel, habitant d’Apples et
fin connaisseur des armoiries,
et des groupes de plus en plus
élargis. D’abord nos 6 syndics,
sur la base d’un premier
blason ont émis des souhaits
qui se sont concrétisés dans
plusieurs projets ; ensuite,
c’était le Copil et en fin les
30 municipaux qui ont donné
leur avis. Finalement, tout le
monde est tombé d’accord
sur le blason qui a été retenu.
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Quels sont les symboles
mobilisés pour ce blason ?

D’abord, la couleur rouge, qui
est tonique et incite à l’action.
Ensuite, la rivière. La Morges,
ainsi que plusieurs cours d’eau
parcourent nos villages, au sein
du territoire d’Hautemorges. Ce
symbole permet de relier nom et
blason. Et finalement, les épis de
blé noués illustrent la fusion de six
villages tous agricoles.

D’où vous vient cet intérêt
pour l’histoire des armoiries
et du blason ?
Ce qui m’intéresse, ce sont
les symboles qui se trouvent
dans un blason et qui expriment
bien plus que des mots. Cela
me passionne. Le langage
symbolique du Moyen Âge
m’intéresse aussi. À ce
propos, je viens de publier
un livre « La cathédrale de

Lausanne se dévoile. Mystères
gothiques » qui témoigne de
tout mon intérêt pour l’histoire,
l’architecture gothique ainsi que
les messages que les bâtisseurs
ont voulu nous transmettre à
travers le langage symbolique.
Je suis ravi du résultat final,
le blason est très réussi ! Tout le
monde le trouve exhaustif,
simple : un blason doit
transmettre une idée forte de
manière synthétique. D’ailleurs,
au Moyen-Âge, le blason pouvait
évoquer le caractère d’un
chevalier.
Depuis combien d’année
vivez-vous à Apples et que
représente cette commune
pour vous ?

Je vis à Apples depuis 1981 ! Apples
est un village exceptionnel. Déjà
grâce à sa situation géographique,
avec cette vue sur tout le bassin

lémanique. J’aime beaucoup le
calme, la proximité avec la nature.
Quand je revenais du travail, j’avais
l’impression d’être en vacances !
Que peut-on avoir de mieux ?
En quelques mots, Apples est
un joyau dans la campagne vaudoise. Très conviviale, avec de
nombreuses activités culturelles.
Vivante aussi ! Autre point fort :
l’entente entre le Conseil et la
Municipalité est extrêmement
positive et chaleureuse.

Avez-vous obtenu de bons
retours sur votre présentation
du blason le 13 février ?
Sur le moment, plusieurs personnes sont venues me féliciter.
Le but était de faire vivre ce blason, de l’expliquer pour que tout
le monde comprenne le message !
Le Canton nous a également félicité. Donc un excellent retour en
général.

LE CADRE CANTONAL
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LE CADRE CANTONAL
Subvention ?
Lors de la soirée du 13 février, aux
questions concernant la subvention attribuée par le Canton de
Vaud, le doute subsistait encore.
Mais le lendemain déjà, le
Conseil d’État annonçait, en cas
d’acceptatin du projet de décret, l’attribution d’un million de
francs en cas de fusion des Communes d’Apples, Bussy-Chardonney,
Cottens, Reverolle, Pampigny et
Sévery !

al

Cadre lég

Le 14 février, le Conseil d’État a
présenté un projet de loi et un projet de décret, ainsi qu’un rapport
visant « une réforme du processus
et des modalités des fusions de
communes ».
Actuellement soumis au Grand
Conseil, le nouveau cadre législatif propose des mesures inédites
destinées à favoriser les rapprochements communaux. Des aides
financières au démarrage de nouveaux projets sont prévues ainsi
que des incitations financières en
fonction de la capacité contributive des communes concernées.
De plus, un mandat sera
confié à une personne appelée à
assurer l’accompagnement des
projets de fusion.
En voici quelques morceaux choisis,
des plus encourageants. (EMPL EMPD fusion de communes)

Cette incitation financière ou
« prime à la fusion » sera considérée comme un bonus, car elle n’a
pas été prise en compte dans les
calculs du groupe de travail des
finances.
Le montant d’une éventuelle
aide au démarrage est toujours en
cours de discussion, mais elle est
estimée à 110’000 CHF.

Les photos ont été prise le mardi 13 février 2018, lors de la soirée publique à Apples

Projets

« Le Conseil d’État a ainsi une
nouvelle fois réaffirmé son plein
et entier soutien aux fusions de
communes, car il a confiance en
l’institution communale, la plus
adaptée pour prendre des décisions proches du citoyen. Le
Conseil d’État encourage les communes à fusionner pour créer des
entités plus fortes, administrativement plus solides et politiquement plus à même de soutenir le
dialogue avec l’État. »

de tâches et de responsabilités.
Ressources et autonomie vont de
pair. Or, les tâches des Communes
sont en augmentation constante
et toujours plus complexes et
interdépendantes. Par ailleurs,
quelle que soit leur taille, les
missions de base restent
les mêmes. On peut citer
à titre d’exemples, le budget, les comptes, la police de
construction, la gestion des déchets, l’entretien des routes.

« Force est de constater que plus
la structure est petite, moins elle
dispose de moyens pour faire face
à ses tâches, ses rentrées lui permettant difficilement d’engager
les ressources pour gérer ses missions quotidiennes. »

Le Canton doit pouvoir disposer
d’un “tissu” communal capable
d’assurer pleinement l’autonomie nécessaire à la fourniture de
prestations de proximité qu’il est
prêt à lui confier. Ainsi, le paradoxe
est que pour bénéficier de plus de
proximité, la Commune doit grandir. Tant les Communes que le Canton en retireront des avantages. »

« Plus une commune dispose de
moyens, plus elle est en mesure
d’assumer un nombre important

« Sur requête commune des municipalités désireuses d’entrer dans
un processus de fusion, le Conseil
d’État peut accorder une aide financière au démarrage, destinée
à couvrir au maximum jusqu’à la
moitié des frais liés à l’étude de
fusion. Les modalités de calcul et
du versement de cette aide financière sont fixées par un décret du
Grand Conseil. »
Nous vous rappelons que le Grand
Conseil doit encore valider le projet de loi.
Documents et informations
sur www.les6.ch
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QUESTIONS-RÉPONSES
Éléments discutés durant la soirée :
inquiétudes et questionnement
du public. Parmi les remarques
encourageantes de l’assemblée,
de nombreuses questions ont été
soulevées. En voici un aperçu :

Que vont devenir nos
sociétés, associations
ou fêtes de village ?
Les sociétés locales, tout comme
les fêtes ou associations de village,
pourront conserver leur nom actuel
et fonctionner de la même manière.
Il est possible que, profitant du rapprochement des villages, certaines
élargissent leurs activités ou que de
nouvelles sociétés voient le jour !

Y’aura-t-il forcément
des partis politiques ?
Depuis 2011, les Communes de plus
de 3000 habitants doivent élire leur
parlement à la proportionnelle. Cela
signifie que les électeurs choisissent – ou composent – une liste
de candidats. Les sièges seront
attribués en fonction du nombre de
suffrages reçus pour chaque liste.
La nouvelle Commune, qui comptera
plus de 4000 habitants, sera donc
soumise à ce système. Si, dans
les grandes villes, ce processus
favorise le système des partis, il
existe de nombreux exemples de
communes où se forment des listes
d’ententes citoyennes.
Il n’y a donc aucune obligation de
former des partis politiques. Ceci
reste un choix populaire.

Mon village sera-t-il
assurément représenté ?

Qu’en sera-t-il
de la péréquation pour
Hautemorges ?
L’impact de la fusion sur la péréquation est l’un des effet les plus
spectaculaire.
Il représente à lui seul un gain
financier de plus de 680’000 CHF
par année.

Comment seront
organisées les
déchetteries ?
Comme stipulé dans la Convention,
une harmonisation des règlements
et des tarifs est prévue à court
terme. La réorganisation, ainsi
que l’optimisation des ressources,
feront l’objet de réflexions à moyen
terme (répartition des sites de
collecte, horaires d’ouverture…).
Des services de ramassage pour les
personnes à mobilité réduite seront
également étudiés.

Vous êtes-vous inspirés
d’autres projets
de fusion ?
La réponse est oui. Le Copil et les
groupes de travail ont cherché à
apprendre des bonnes et moins
bonnes expériences dans notre
région, mais également dans autres
districts ou cantons.

Durant la première législature,
l’équilibre entre les six villages sera
assuré : il y aura au moins une ou
un représentant de chaque village à
la Municipalité (deux pour Apples).
Pour le Conseil, un système de
cercles électoraux garantira une
représentativité proportionnée.
Dès la deuxième législature, les
citoyennes et citoyens participeront à l’élection des 70 membres du
Conseil communal, des 7 municipaux et de la syndique ou du syndic
de Hautemorges.

Comment seront
organisés la Municipalité
et le Conseil communal ?
La Municipalité sera composée
de 7 membres (~ 45 séances/an)
avec des taux estimés à :
· 50 % pour la syndicature et
· 30 % pour les autres municipaux
Le Conseil communal sera constitué
de 70 membres, élus au système
proportionnel (~5 séances/an).

Est-ce qu’une aide
est prévue pour les
associations et sociétés
locales ?
Oui ! Hautemorges sera pourvue
d’une capacité financière meilleure
que l’addition des finances des
six villages. Ainsi, après étude par
les groupes de travail, il est prévu
d’augmenter le soutien global aux
associations et sociétés locales de
10% en cas de fusion.
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Quel sera le sort du
personnel communal
après la fusion ?

Est-ce que le projet
de fusion a été abordé
dans les écoles ?

Cette inquiétude pour l’avenir des
employées et employés communaux
lorsqu’il n’y aura qu’une seule commune a été très souvent exprimée.
Le comité insiste sur le fait qu’il n’y
aura aucun licenciement !

Non, cette question n’a pas été
traitée car l’école est un espace
où nous ne pouvons pas faire de
« propagande ». Toutefois, chacun
est libre d’en parler à ses enfants et
de les renseigner sur la thématique !

La fusion nécessitera les forces et
les compétences de tous les collaboratrices et collaborateurs, car
une charge importante de travail
nous attend. Tous les employés
actuels travailleront pour Hautemorges. La nouvelle commune aura
besoin de leur aide, leur expérience
et leur expertise !

À quoi ont servi
les démarches de
consultation ?
La population a pu participer aux
réflexions et travaux entourant le
projet de fusion. Toutes les propositions ont été étudiées attentivement par les groupes de travail et
le COPIL: accès à l’administration,
nouveaux services, subventions
et soutiens financiers ou encore
enjeux d’imposition. C’est bien entendu la population qui devrait avoir
le dernier mot dans les urnes le 25
novembre prochain.

Que se passe-t-il si
un conseil dit non à la
Convention ?
Si l’un des Conseils venait à la
refuser, le processus de fusion
s’arrêterait.

Hautemorges
engagera-t-elle des
apprenti-es ?
Oui, elle en a l’ambition ! Avec une
administration communale pour
plus de 4’000 habitants, Hautemorges poursuivra et développera
la formation et l’accompagnement
des apprenties et apprentis dans
différents types de CFC.

Qu’en est-il des
opposants à la fusion ?
Une préoccupation a été soulevée :
que des opposants de dernière
minute fassent basculer le résultat
des votes dans les Conseils généraux. Nous vivons en démocratie,
il est possible de ne pas être
favorable à cette fusion. Cela dit, il
serait dommage de refuser le projet
en raison d’inquiétudes infondées.
« Nous pouvons comprendre les
personnes qui sont contre, a encore
signalé le syndic de Cottens. Elles
ont le droit de ne pas être d’accord,
mais nous aimerions qu’elles nous
disent pourquoi, afin que nous puissions les entendre et engager une
discussion constructive avec elles.
Notre objectif est que chacun vote
ce qu’il souhaite, mais qu’il sache
pourquoi il le vote.»

Quelles seront mon
adresse et ma commune
d’origine ?
En cas de fusion, chaque village fera
partie d’un ensemble plus grand, la
nouvelle commune, mais conservera son identité propre. Les noms des
villages perdureront ainsi que les
codes postaux utilisés actuellement
dans chaque entité villageoise. Tout
comme notre actuelle origine sera
inscrite à côté du nom de la nouvelle
Commune sur les papiers d’identité,
ex. Hautemorges (Reverolle) VD.
Enfin à l’entrée des villages, le panneau indiquera, par exemple Cottens
(Commune de Hautemorges).

Quel sera le taux
d’imposition ?
Le taux d’imposition de la nouvelle
commune est fixé à 74%. Ce taux
permet de garantir un fonctionnement sain, avec des capacités
d’investissement à la hauteur des
ambitions de la nouvelle commune.

Quelle identité
pour cette nouvelle
commune ?
C’est une question fondamentale.
Le Comité de pilotage a souhaité
marquer ses aspirations avec un
blason de couleur rouge vif : Hautemorges sera énergique et entreprenante, avec une organisation et des
moyens financiers lui permettant
d’être à la hauteur de ses projets et
de ses envies.

POURQUOI CET ENGOUEMENT POUR LE PROJET DE FUSION
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10 RAISONS DE SE MONTRER ENTHOUSIASTES !
Depuis nos premiers échanges, la liste des constats menant à envisager une fusion n’a fait
que de s’allonger. Suite à l’étude de la faisabilité et des perspectives du projet, nous relevons
ici les dix raisons d’être enthousiastes, tant le projet de fusion répond de manière durable aux
enjeux auxquels nos villages sont confrontés.
1. Simplifier l’organisation
Aujourd’hui, nos villages
collaborent déjà énormément
et réfléchissent en région.
Cela s’organise au travers
de nombreuses associations
intercommunales. Cependant,
chacune de ces structures ne
traite que d’une seule
thématique (l’école, le
pré-scolaire, les déchets, les
eaux...) ; leur composition
change à chaque fois (nos
six villages y figurent parfois
tous et parfois ne sont qu’en
partie représentés). Il y a de
nombreux doublons, ce qui
complique les échanges et
surcharge l’emploi du temps
des élues et élus.
2. Renforcer l’administration
La Commune d’Hautemorges
bénéficiera d’une taille
suffisante pour renforcer ses

structures administratives
et techniques. Cela permettra de professionnaliser ou
de financer l’accompagnement de certaines tâches
opérationnelles et techniques. En plus de maintenir
l’entier de son personnel,
Hautemorges prévoit
par ailleurs d’engager des
apprentis.
3. Offrir plus de services
à la population
Renforcer les existants et en
offrir des nouveaux : plus de
choix de locaux (salles,
refuges), plus de subventions, élargir les horaires
d’ouverture, ouvrir des
guichets par internet,
améliorer l’accueil de
personne à mobilité réduite,
entretien, voirie, appointé
de sécurité...

4. Augmenter notre capacité
financière...
Chiffres et tableaux à
l’appui, le groupe de travail
des finances, a insisté sur le
bénéfice financier d’une telle
fusion: «Le fait de passer de
six communes à une seule
permet de réaliser des économies simples. Et la baisse
prévisible de la contribution
à la péréquation cantonale permet d’envisager
une capacité financière
confortable pour faire face
aux investissements à venir
(salle de classe, locaux
parascolaires…). De notre
côté, tous les signaux sont
au vert.» (Citation tirée de
l’article du 24 heures du
14.02.2018)
5. Fixer le point d’impôt à 74
Les projections ont permis
d’arrêter le point d’impôt à
74. S’il s’aligne sur le village
au taux le plus bas des six
(Cottens), il permet d’assurer la capacité d’investissement de la future commune,
ainsi que sa santé financière
à long terme. Un taux qui
écarte le risque d’une commune «au rabais».
6. Peréniser nos installations
techniques
La fusion permet d’assurer
le maintien des structures
sur la durée avec des taxes
globalement raisonnables.

Tous les photos sur : www.les6.ch

7. Assurer la relève politique
Nos modes de vie ont
changé, avec des charges
professionnelles plus lourdes
et un lieu de travail souvent

éloigné du domicile. Les
villages connaissent des
difficultés à recruter des
candidates et candidats
politiques d’accord de
s’engager sur du long terme.
Il importe de revaloriser
l’engagement politique et
de mieux proportionner la
charge aux taux d’activité
rémunérée.
8. Renforcer le politique
Avec un taux d’activité
suffisant, des dicastères
plus spécialisés et une
administration communale
renforcée, les élus vont
acquérir davantage de
compétences techniques. Ils
pourront se concentrer sur
une vision à plus long terme
et sur les tâches stratégiques de la commune
9. Se faire entendre
Lors de négociations
régionales ou avec le
Canton, il est plus facile
de se faire entendre quand
on est la 4e Commune du
district qu’un petit village.
10. Avancer, ensemble !
Nos élus, les membres
des groupes de travail, les
associations, la population... toutes ces personnes
se sont mobilisées pour
réfléchir, envisager l’avenir,
mais également fêter et
s’amuser. Une région sans
projets s’étiole. Une fusion
c’est surtout une rencontre
qui permet de regrouper des
forces afin de réaliser de
beaux projets !

AGENDA
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RENDEZ-VOUS

17 MAI 2017

19H – APPLES

Soirée publique et ateliers participatifs

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

CONVENTION DE FUSION
ET DOCUMENTS UTILES
le projet de
Vous pouvez retrouver
ligne. De
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est disponible sur :
www.les6.ch

22 OCTOBRE 2017

10H À 15H – SÉVERY

Marché des 6 saveurs

6 DÉCEMBRE 2017

SOUTIEN DES MUNICIPALITÉ

BUSSY-CHARDONNEY

La Saint-Nicolas des 6

13 FÉVRIER 2018

19H30 – APPLES
Présentation de la convention de fusion et du blason

S

Le 26 mars dernier, les six Mun
icipalités
ont validé le préavis concernan
t la
Convention de fusion en vue
de la
soumettre au vote de leur Con
seil
général ou communal.

26 MARS 2018

Acceptation formelle de la convention par les Municipalités

6 MAI 2018

VOTE DES CONSEILS

CHANIAZ

Six villages, six cépages

28 MAI 2018

Votation de la Convention par les conseils généraux et communaux

SEPTEMBRE 2018
Rallye des 6 villages

2e SEMESTRE 2018

Le 28 mai prochain, la Convention
de fusion sera soumise au vote des
.
six Conseils communaux et généraux
latifs,
Si elle est acceptée par les six légis
laire
popu
tion
vota
en
elle passera alors
le 25 novembre 2018.
it
Cependant, si l’un des Conseils vena
on
fusi
de
s
essu
à la refuser, le proc
s’arrêterait.

Soirées débats citoyens

25 NOVEMBRE 2018

Votation populaire (si acceptation de la Convention par les 6 conseils)

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

INVITATION
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LE 6 MAI, VENEZ TRINQUER,
VENEZ ÉCHANGER !

C’est avec plaisir que
nous vous invitons
à venir déguster les vins
de la région ! Dégustations,
concours « Jean-Louis » avec
six cépages à décourvir.

Un château gonflable attendra
les plus jeunes ainsi qu’une
dégustation sans alcool.
Ce sera aussi l’occasion
de se retrouver, d’échanger
sur le sujet de la fusion et de
s’amuser ! Le Copil se tiendra
à disposition pour répondre

à toutes vos questions,
inquiétudes, remarques et
autres idées. Venez nombreux,
car « seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin ! »
Le Comité des Vins
de Reverolle

ges »
s, six cépa
« Six village
18
20
ai
m
6
Dimanche
iaz (Salle
16h à Chan
de 10h30 à
)
du Collège
ns,
dégustatio
Concours de
esses,
un
Je
s
n par le
restauratio
grands,
s
petits et de
accueil des
nos
de
s
on
er
s vign
présence de
na
io
at
La manifest
six villages.
.
ps
m
les te
lieu par tous

