Point no 9 de l’ordre du jour

Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant
l’étude d’une éventuelle fusion élargie aux communes du Cercle
scolaire de Cescole (Milvignes, Boudry, Cortaillod, Rochefort) au
cours de la législature 2016-2020
Historique
Initiée en 2013, l’étude d’un processus de fusion sur le Littoral ouest, dit Néofusion, visait à
envisager les possibilités de fusion entre les communes de Peseux, Milvignes, Boudry,
Rochefort, Cortaillod, Bevaix, Gorgier, St-Aubin, Fresens, Montalchez et Vaumarcus.
Les autorités de Peseux s’étant rapidement positionnées en faveur du processus engagé par
Neuchâtel avec Corcelles-Cormondrèche et Valangin, Néofusion s’est alors étendu de
Milvignes à Vaumarcus.
Il s’est avéré rapidement que la région Béroche, Bevaix et Cortaillod avaient un avenir
commun plus atteignable à court terme en démarrant seules. En effet, difficile d’imaginer à
ce stade une identité commune avec Milvignes, Rochefort et Boudry.
Le groupe Néofusion s’est donc scindé en deux. Cortaillod a participé aux séances de
chacun des groupes, leur position étant un peu hybride, tant géographiquement que par leur
appartenance à deux cercles scolaires.

Situation actuelle
Si Néofusion ouest, soit Vaumarcus, les communes de la Béroche et Bevaix, s‘apprête à
finaliser une convention de fusion pour référendum populaire en novembre 2016, Néofusion
est, soit Milvignes, Boudry et Rochefort et éventuellement Cortaillod, est en attente. Une
ligne a toutefois été clairement définie : si fusion il doit y avoir, ce serait au niveau du cercle
scolaire de CESCOLE. Pour Milvignes, dont nous terminons la première législature, il est
inenvisageable de repartir aussi vite dans une démarche que nous savons chronophage et
probablement incompréhensible pour la population. Rochefort souhaite également vivre la
récente fusion avec Brot-Dessous avant de repartir dans un processus et Cortaillod ne s’est
toujours pas positionnée vers l’est ou l’ouest. Les autorités de Boudry, quant à elles, sont
convaincues par cette opportunité à brève échéance.
Nous avons de nombreuses collaborations avec la ville de Boudry et une complémentarité
avérée. Si le choix d’une nouvelle fusion devait être fait lors de la prochaine législature, il est
évident que c’est en priorité avec elle que les discussions devraient avoir lieu.
Pour les autorités de Milvignes, la perspective d’un élargissement de la fusion au cercle
scolaire tombe sous le sens. Nous avons pu ces trois dernières années voir les bénéfices
retirés par notre fusion à trois villages : une plus grande intégration aux travaux
intercommunaux, un partenariat plus étroit avec le canton, une meilleure gestion des affaires
communales.
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Nous avons également pu en voir les limites : pas de changement dans notre participation
aux divers syndicats, donc pas de possibilité d’en récupérer la gestion, difficulté d’organiser
des services spécifiques en rapport avec la taille de la Commune.
Si l’on tient compte des divers projets de fusion en cours, notre positionnement de grande
commune sera également remis quelque peu en cause. Il est donc réaliste de penser
élargissement dans un avenir plus ou moins proche.

Conclusion
Ces considérations nous amènent à soumettre à votre approbation le présent rapport, pour
que lors de la prochaine législature une étude soit entreprise afin de définir clairement si une
nouvelle fusion devrait être réalisée au cours de cette même législature. Il ne s’agit pas là
encore d’une intention, mais de donner mandat aux prochaines autorités de continuer les
pourparlers avec nos voisins directs et de continuer ainsi les discussions entamées depuis
2013.

Le Conseil communal

Colombier, le 31 mars 2016

