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Après la fusion, l’explosion
des coûts administratifs est
programmée !
A 9 communes, on va inévitablement vers une
augmentation du personnel communal, donc
de fonctionnaires. Les chefs de service seront en
quelque sorte des « municipaux fonctionnarisés »
avec tout ce que cela implique.
Nous ne voulons pas d’une lourde machine
administrative.
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Sondage d’opinion.
Aucune information reçue!

Le Comité de pilotage de cette fusion à 9
(neuf !...) avait sollicité un sondage d’opinion
à la population. A ce jour, aucune synthèse
n’a été communiquée.
Est-ce de la transparence? Veut-on tenir dans
l’ignorance ceux qui ont pris la peine de remplir
ce questionnaire de sondage d’opinion?
Nous avons tout lieu de croire que l’opinion
des citoyens des villages devait sans doute
poser problème.

J’

GINGINS

FUSION =ILLUSION JE VOTE NON
COMITE CONTRE L A FUSION

NON à la fusion à 9 «Asse et Boiron»
Ce que nous apprécions:

A qui s’adresse ce message:

• des villages qui se ressemblent,

A tous les citoyens fiers de défendre
leur capacités de décisions, et qui veulent:

• des villages qui gèrent bien leurs patrimoines,
leurs budgets sans accumuler des dettes
démesurées,
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• des villages qui partagent notre intérêt dans
le développement sans excès de ce pied
du Jura,

La Fusion proposée des 9 communes Asse et Boiron entraînerait
une perte de proximité et de convivialité.

• garder leur indépendance, leur identité,
leur attachement à une gestion responsable
et de proximité,
• créer un cercle de communes dont
les habitants et autorités se connaissent.

• des villages qui veulent rester indépendants
face aux partis politiques.

Actuellement nos services décisionnels et administratifs sont proches
de la population, de ses attentes et de ses besoins, accessibles
à tous. Nous avons des collaborations intercommunales et des
sociétés locales qui fonctionnent bien.
Dès lors pourquoi fusionner à grande échelle?

Voilà pourquoi nous ne voulons pas fusionner.

Fusionner des communes qui n’ont que très peu de points communs est un non-sens.
Gingins est une commune campagnarde, typiquement villageoise
avec une vie associative active. Gingins a toujours su maîtriser son budget.
Ne sacrifions pas notre identité.

Votez donc «NON»
à la fusion «Asse et Boiron»
J’

GINGINS

FUSION =ILLUSION JE VOTE NON

jaimegingins@gmail.com

Le 25 janvier 2015, votez «NON»
à la fusion «Asse et Boiron»
jaimegingins@gmail.com

J’

GINGINS

FUSION =ILLUSION JE VOTE NON

9 communes et 9 points essentiels à relever
1
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Le dernier vote des conseils
communaux du 9 octobre 2014
est ambigu.

La dette brute totale
des communes fusionnées
interpelle. L’absence de la prise
en compte de l’apport
des patrimoines également.

Lors de ces séances dans les 9 communes
concernées, les conseils communaux
se sont trouvés confrontés à un seul
choix: accepter ou refuser
la convention de fusion.
En réalité, les décisions maintenant
connues ne disent pas si
les conseillers ont répondu à cette
question ou au contraire ont préféré laisser
la parole aux citoyens, donc ont voté « OUI ».

52 Mios

3 Mios

La population peut comprendre par ce vote
que le Conseil Communal est en faveur de
la fusion, ce qu’il est faux d’affirmer.
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Cette fusion nous est imposée.
Elle n’a pas été choisie
démocratiquement.

Qui a choisi cette fusion Asse & Boiron avec 9
(neuf!) communes?
Ce n’est pas la population des villages concernés.
Alors qui? L’Etat de Vaud? Un groupe privilégié
de citoyens?
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La dette brute totale des communes est de
CHF 52 mios dont CHF 3 mios seulement pour Gingins! (selon SeCRI/STATVD chiffres 2012)
La dette brute moyenne par habitant
est de CHF 5’847.– pour les 9 communes alors que celle de Gingins
n’est que de CHF 2’796.–.
L’ « héritage » proportionnel de cette
dette est lourd de conséquence pour
Gingins alors que son immense patrimoine
(1’258 ha) n’est pas inventorié ni valorisé.
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La promesse d’une diminution
d’impôts lors de la fusion est
trompeuse.
Le taux moyen d’impôt actuel des 8 autres
communes est de 59,4 cts (soit 16,4 % de plus)
comparée à 51 cts pour Gingins.
Gingins a explosé son taux d’impôt de 12 %
(51 à 57 cts) pour 2015 ce qui donne facilement
la possibilité à la Municipalité de nous parler
d’un taux de 53 cts après la fusion.
Ne rêvons pas. A Gingins, les impôts n’ont
connu une baisse que 2 fois en 25 ans !
Ce que dit le Comité de pilotage
de la fusion: « Le taux de 53 cts
est prudent, réaliste et honnête...».
Nous en doutons fortement.

Le système politique à la proportionnelle prévue par la fusion modifiera
la représentation en défaveur de Gingins au delà de la 1ère législature.

Les autorités communales de Gingins (Conseil
et Municipalité) sont actuellement indépendantes
des partis politiques et leurs actions ne sont
donc pas dictées par des dogmes. Nous sommes
persuadés que les Ginginois veulent rester
indépendants des partis. La répartition des
sièges lors de la 1ère législature (2017-22) sera
le reflet du poids de chaque commune.
Dès 2017, la Municipalité sera composée de 9
membres dont 1 sera élu syndic. Ainsi chaque
village sera représenté durant la 1ère législature.

Au delà, cette répartition sera en fonction du
poids des partis politiques. L’augmentation
des populations des villages impactera grandement les villages dont la taille de la population
n’aura que peu évolué. La répartition n’est donc
pas assurée dans le futur.
Dès 2022, la Municipalité sera élue à la proportionnelle selon les listes de partis. Il est donc
possible que Gingins n’ait plus de représentant à la Municipalité.

Représentation politique après la fusion
(2017-2022)

Situation imaginaire
(dès 2022)
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Gingins
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Parti C
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Parti B
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Parti A

Représentation
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des Partis
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Parti E
Parti E
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La participation financière
promise par le Canton pour
réaliser cette fusion est illusoire
pour Gingins.
L’incitation financière de
CHF 1’912’000 offerte par le
Canton pour les 9 communes
semble importante mais
son intégralité, voire
certainement plus,
sera dépensée lors du
processus de fusion
pour des frais liés à
celle-ci.

Le seul choix que nous avons est de dire:
« NON ! Nous ne voulons pas fusionner
dans ces conditions.»

J’

GINGINS

FUSION =ILLUSION JE VOTE NON

jaimegingins@gmail.com

Municipalité 1 représentant par commune
Municipalité 1 représentant par commune
85 Conseillers... dont 13 pour Gingins!
85 Conseillers... dont 13 pour Gingins!

Municipalité selon force des partis
Municipalité selon force des partis
85 Conseillers... Combien pour Gingins?
85 Conseillers... Combien pour Gingins?

jaimegingins@gmail.com
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