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A. REGLEMENTS

Etat des lieux et constats
Le GT a passé en revue les règlements, conventions et directives des deux communes, selon le listing en annexe.
Les délais d’application pour la fusion et après la fusion ont également été examinés.
Annexes :

inventaire des règlements Aubonne – annexe 1
inventaire des règlements Montherod – annexe 2

Analyses et commentaires
Sur la base de ces constats, le GT a fait les analyses suivantes. :
Les aspects financiers sont traités par le GT « Projets d’investissements et finances ».
La liste exhaustive des règlements à reprendre par la nouvelle commune figurera dans la convention de fusion avec l’échéance souhaitée.
Il en sera de même des règlements qui continueront à s’appliquer sur le territoire de chacune des anciennes communes.
Annexe : tableau du 22 mai 2018 – annexe 3

Propositions du groupe de travail :


Politique :

Conseil communal : Le règlement du Conseil d’Aubonne sera maintenu.
Election des conseillères et de conseillers : élection à la proportionnelle à Aubonne comme à Montherod.
Le nombre de conseillers après la fusion reste à 55.
Répartition des conseillers : En proportion du nombre des habitants, soit 47 pour Aubonne et 8 pour Montherod.
Nombre de municipaux après fusion : 5 soit 4 pour Aubonne et 1 pour Montherod.
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Technique :

Plusieurs règlements seront à revoir selon le tableau du 22 mai 2018, notamment le règlement de police ainsi que ceux traitant de l’épuration et
évacuation des eaux. Ils tiendront compte des spécificités liées aux activités des deux communes, industries, vignes, exploitations agricoles.
Les règlements sur la protection des sources sont maintenus tels quels.
Salles communales : les utilisations et les usages restent en vigueur.
Règlements des cimetières : sans modification, chaque lieu de vie conserve ses us et coutumes.
Les règlements communaux sur la police des constructions n’ont pas été étudiés. Etant liés aux plans de zones, ceux-ci ne sont pas affectés par le
projet de fusion et aucune modification de ces règlements n’est donc envisagée.

Recommandation
Le GT recommande à la Commission qui sera chargée d’étudier les nouvelles versions des règlements unifiés après la fusion, de tenir compte des
spécificités locales propres à Montherod et à Aubonne : fermes foraines, élevage, industries, vignes, etc

B. ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES

Etat des lieux et constats

Généralités :
Le GT a rencontré le personnel des deux communes, les chefs de service et de secteurs ainsi que les mandataires.
Personnel de Montherod :
La greffe municipale souhaite poursuivre ses activités au taux de 80% voire 90%. Elle est aussi à l’aise au Greffe qu’aux services techniques
qu’elle apprécie bien.
La boursière souhaite poursuivre ses activités au taux de 35% voire 40%. Elle est aussi à l’aise au Contrôle des habitants qu’à la Bourse avec une
préférence pour le Contrôle des habitants.
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Personnel d’Aubonne :
L’ensemble du personnel est favorable à cette fusion et chaque collaboratrice-collaborateur souhaite poursuivre son activité.
En raison de l’augmentation de travail dans certains services, certains responsables de secteur ou services ont déjà émis le vœu d’obtenir des
appuis supplémentaires, notamment pour la voirie, les parcs et jardins et la bourse.
Il ne faut pas sous-estimer l’augmentation des charges que cette fusion va engendrer, mais l’avenir permettra de définir au mieux les tâches et
besoins inhérents à la nouvelle commune.

Mandataires :
Le GT a également rencontré les mandataires d’Aubonne et de Montherod. Tous souhaitent rester actifs pour l’instant.
Leur travail est perçu comme utile à la future commune. Ils conserveront leur mandat.
Annexes :

Liste des collaborateurs avec fonctions pour Aubonne – annexe 4
Liste des prestations effectuées par des tiers pour Aubonne – annexe 5
Liste des collaborateurs des mandataires avec fonctions pour Montherod – annexe 6

Analyses et commentaires

Propositions du groupe de travail :
Le siège de l’administration communale sera à Aubonne.
La nouvelle commune garantit, à conditions équivalentes, un poste de travail à chaque collaborateur. Il en est de même pour les mandataires.
Présence administrative : suite aux discussions avec Mmes Ruffieux et Pfäuti, il a été évoqué la possibilité d’assurer une antenne à Montherod
selon un horaire fixe. Finalement le GT propose que le personnel, comme les Municipaux, se déplacent à Montherod sur rendez-vous pour les
personnes à mobilité réduite et pour celles qui le demandent.
Il propose de conserver le tableau d’affichage et la boîte à lettres pour les votes et les communications à Montherod.
La fusion permettra aux habitants de Montherod de bénéficier d’un accès à l’administration communale en ligne.
Le règlement du personnel communal appliqué est celui d’Aubonne.
L’organigramme de fonctionnement de la nouvelle commune sera celui d’Aubonne.
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La caisse de pension est la CIP, actuellement en vigueur à Aubonne.
Les archives actives d’Aubonne et de Montherod restent à Aubonne.
Le lieu des archives anciennes de Montherod reste à déterminer (en principe Aubonne).
Annexe : Organigramme d’Aubonne – annexe 7

Recommandation
Si la fusion est acceptée (fin 2018 ou début 2019), le GT propose la création d’un groupe de pilotage pour finaliser certaines modalités jusqu’au
31 décembre 2020.
Procédure finale
Ce rapport a été validé en séance du 22 mai 2018.
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