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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

1

Origine et historique du projet de fusion
a) Historique de la démarche
En date du 31 janvier 2005, la Municipalité d'Oulens a déposé formellement,
auprès de la Municipalité de Lucens, une demande d'entrée en matière en vue
d'une fusion. Cette demande a été confirmée en date du 8 novembre 2005
lors d’une entrevue entre les deux Municipalités.
Dans le courant de l'été 2005, elles informaient leurs Conseils respectifs et la
population de leur intention. C'est finalement en novembre de la même année
qu'elles soumettaient à leurs Conseils un préavis d'intention qui fut largement
accepté.
M. Berger, syndic de Lucens, a rencontré ses homologues des communes
environnantes pour leur expliquer les intentions des municipalités de Lucens
et d'Oulens, mais ceux-ci n'ont pas souhaité se joindre au projet.
Les Conseils législatifs ayant accepté d'étudier le projet de fusion, le dossier
est toutefois mis en attente, car la procédure ne peut pas être terminée pour
le début de la nouvelle législature qui allait débuter le 1er juillet 2006. En effet
les exécutifs ont choisi d'attendre et de ne pas générer des élections
municipales en cours de législature.

b) Travail d'inventaire et de propositions
En 2006 et 2007, les deux municipalités se sont rencontrées à plusieurs
reprises afin d'évaluer les différents domaines qui devaient être discutés, et
des différentes collaborations déjà bien en place. Le groupe de travail qui
devait plancher sur la fusion, était composé des membres de chaque exécutif
et d'une commission du Conseil communal de Lucens.
En mai 2008, suite à la démission de M. Philippe Gander, municipal
responsable de ce dossier, la Municipalité a décidé d'attendre l'entrée en
fonction de M. Frutig pour initialiser la fusion. Il fait appel à un spécialiste des
Fusions, M. Curchod, qui travaille dans la région du Gros de Vaud et qui est
maintenant responsable des fusions au Service des communes (SeCRI).
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C'est finalement en mai 2009 que la commission du Conseil a assisté à une
rencontre formelle avec les municipalités. Les points suivants sont étudiés:









Nom et armoiries
Administration et Archives
Nouvelles autorités
Finances
Patrimoines et bâtiments
Convention, contrats, règlement et tarifs
Aménagement du territoire
Routes et chemins

c) Suite du processus
La convention de fusion est soumise à l'examen et à l'approbation des Conseils
de Oulens et de Lucens. Si la convention est approuvée par les deux Conseils,
les citoyens de deux communes se prononceront à leur tour sur la fusion lors
d'une votation populaire le 13 juin 2010.
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Contexte du projet
a) Difficultés des petites communes
Les petites communes rencontrent de plus en plus de difficultés à répondre à
la fois aux besoins et aux attentes de la population, aux exigences d'une
gestion administrative et technique de plus en plus complexe et à
l'augmentation des charges financières. Il est aussi difficile pour elles de
repourvoir toutes les places et délégations qui doivent être assurées par les
communes.
La gestion d'une commune nécessite une formation toujours plus pointue,
notamment sur les plans techniques, juridiques et financiers. Elle requiert
aussi des équipements informatiques coûteux et disproportionnés pour une
petite commune.
L'autonomie communale est de plus en plus réduite, surtout dans les petites
communes. Leurs moyens financiers sont trop faibles. Beaucoup de décisions
sont prises à l'échelon régional et cantonal. Dans les associations
intercommunales, le nombre important des communes qui en sont membres
alourdit le système et rend la prise de décision très lente. Les petites
communes y ont peu d'influence.
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b) Principales craintes ou inquiétudes
Pour Oulens
 Perte d'identité au travers du nom de la nouvelle commune et de ses
armoiries;
 Perte de proximité avec les élus ;
 Peur de la mainmise et de l'influence de la grande commune vis-à-vis de la
petite.
Pour Lucens
 Déploiement de gros efforts pour un accroissement minime de la
population;
 Augmentation du taux d'imposition;
 Prise en charge et financement des infrastructures inexistantes à Oulens.
Comme écrit plus bas, le projet de fusion répond à ces inquiétudes.
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Territoire et population de la future commune

Le territoire de la nouvelle commune de Lucens verra sa superficie s'accroître de
25,35 % et passera de 627 ha à 786 ha. Sa population s'approchera des 3'000
habitants en 2011, ce qui est considéré comme la taille critique optimale pour une
gestion de qualité.
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La question de l'identité
a) Nom de la commune
Le nom retenu par les deux municipalités est Lucens. Lucens est un nom
suffisamment connu pour situer la nouvelle commune. Lucens sera le siège de
la nouvelle administration communale si la fusion est acceptée. Il est donc
logique que la commune administrative en porte le nom.

b) Armoiries
Les deux municipalités ont proposé de conserver les armoiries de Lucens. Il est
à relever que les couleurs de base sont les mêmes pour les deux communes, le
blanc et le rouge, le soleil de Lucens prenant le pas sur les épées d'Oulens qui
sont abandonnées.
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L'organisation politique et administrative
a) Siège politique et administratif
Le siège politique et administratif sera à Lucens. Le mouvement pendulaire
d'une majorité des habitants d'Oulens les dirige vers Lucens.
b) Autorités communales
Les Autorités de la nouvelle commune seront élues lors des votations
communales de 2011. Il sera formé un seul arrondissement électoral, ceci afin
de respecter la Loi sur les communes.
c) Services de proximité
Pour les habitants d'Oulens, les heures d'ouverture seront nettement
augmentées. Les piliers publics seront conservés dans les deux localités. Le
bureau de vote sera à Lucens. Une boîte à lettres pour les votes par
correspondance sera conservée à Oulens. Il est à relever que le contrôle des
habitants d'Oulens est depuis de nombreuses années assuré à Lucens, par la
préposée au contrôle des habitants de Lucens.
d) Décisions politiques
Il ne faut pas oublier qu'actuellement, peu de décisions sont encore prises au
niveau des Communes et dès lors la perte de la maîtrise des décisions est très
relative. De nombreux domaines sont déjà du ressort régional, voir cantonal.
Par ailleurs, de nombreuse tâches sont déjà effectuées et financées en
commun par les Communes de Lucens et Oulens-sur-Lucens, telles que les
écoles et le service du feu.
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Les finances et la question fiscale
a) Taux d'imposition
Actuellement le taux d'imposition de la Commune Lucens est plus bas que
celui de la commune d'Oulens. Cependant tous les indicateurs montrent qu'il a
tendance à s'élever, même si la fusion n'avait pas lieu.
b) Avantage financier de la fusion
La fusion aura une influence positive sur la participation à la facture sociale qui
baissera et sur le retour du fonds de péréquation. Le canton versera la somme
de Fr. 750'000.- à la future commune en cas de fusion avant le 31 décembre
2011.
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Eau – Epuration – Chemins vicinaux - Finances
a) Approvisionnement en eau potable
Toutes les habitations de la Commune d'Oulens sont alimentées en eau
potable par des sources privées. Actuellement les réserves d'eau privées sont
supérieures à la consommation locale. La Commune possède une réserve
incendie alimentée par un réservoir situé en amont du village.
b) Epuration – CNOV
A l'exception d'une ferme foraine qui possède une fosse septique, toutes les
habitations d'Oulens sont raccordées au réseau communal d'épuration; les
eaux sont ensuite prises en charge par le CNOV et dirigées sur la STEP de
Lucens.
La STREL (Station de relevage des eaux) est en fonction et donne satisfaction.
Les Communes du CNOV ont mandaté un bureau d'ingénieurs qui étudie la
possibilité d'installer une conduite qui dirigera les eaux usées des Communes
de Corrençon, Neyruz, Oulens et Villars-le-Comte (CNOV) directement à Lucens
en utilisant un tracé prévu en bordure de la Cerjaule. La part d'Oulens a été
chiffrée à env. Fr. 198'000.- (3/16 du montant total).
c) Chemins vicinaux
Les chemins vicinaux de la Commune d'Oulens seront entièrement remis en
état dans le courant de l'année 2010. La commune d'Oulens a vendu une
partie de ses actions "Romande Energie" et le montant ainsi récolté a été
affecté à la rénovation des chemins. Il est à relever que la Commune a obtenu
des subventions cantonales et fédérales pour effectuer ces travaux.
d) Situation financière d'Oulens
La situation financière de la Commune d'Oulens est saine. La dette par
habitant à fin 2008 est de l'ordre de Fr. 5'060.-. Les crédits en cours
concernent la rénovation du bâtiment communal, les travaux aux routes,
l'épuration et le réseau d'eau (réserve incendie).
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Conclusions

Tout changement important suscite des craintes et des appréhensions. Les
Municipalités se sont mises à l'écoute des citoyennes et des citoyens pour identifier
ces inquiétudes et trouver ensemble des solutions.
Les remarques les plus fréquentes ont porté sur une perte de l'identité communale,
de la proximité des autorités et sur les mécanismes de prise de décision à l'avenir
pour les habitants d'Oulens.
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Pour les habitants de Lucens, il s'agissait surtout de questions sur les infrastructures
et investissements futurs à réaliser à Oulens.
Ainsi mentionné précédemment, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil Communal de Lucens,
 Vu le préavis municipal no 01-2010
 Considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,
 Ouï le rapport de la commission désignée pour l’étude de cet objet,

décide
1. d'adopter la convention de fusion entre les Communes de Oulens-sur-Lucens
et Lucens

Municipal responsable : Kurt Frutig
Approuvé en séance de Municipalité le 8 février 2010

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Annexes :

Le Syndic :

La Secrétaire :

E. Berger

C.-L. Cruchet

Convention de fusion entre les communes de Lucens et Oulens-surLucens
Bilan et comptes d'exploitation d'Oulens-sur-Lucens année 2008
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