
Rapprochement/fusion Val-de-Ruz : 
groupes de travail -  chefs de projet

21 avril 2010

Rencontre avec les syndicats intercommunaux



Historique (Pierre Studer)
La notion de fusion au Val-de-Ruz
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♦Etude Uni NE –  IRER  novembre 2003

♦Commision interpartis  janvier 2005

♦Motions dans les communes de 
Cernier & Geneveys/Coffrane  courant 2008

♦1ère  réunion  Groupement citoyens  22 janvier 2009

♦1ère  réunion du Comité  de fusion  
16 communes à  Engollon  24 juin 2009

♦Questionnaire envoyé  aux électeurs  mi-octobre 2009

♦Résultat de l’enquête  13 janvier 2010
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Résultats de l'enquête auprès des électeurs (Pierre Studer)
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Ceci pour l’ensemble du Val-de-Ruz…



Notre échéancier -  Comité  de Fusion 2013 (Yves Monnier)
Objectif : fin de la législature
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Objectif :

1.1.2013

Aujourd'hui



Besoin d'échange entre les groupes de travail (Yves Monnier)
Processus au Val-de-Ruz avec les jalons importants
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Mandat des 
groupes de travail & chefs de projet



Besoin d'échange entre les groupes de travail (Yves Monnier)
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Participation au processus (Yves Monnier)
Gestion vs projets 
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Besoin d'échange entre les groupes de travail (Yves Monnier)

♦Tous les syndicats intercommunaux seront dissous et 
intégrés  à  l’organisation de la nouvelle commune.

♦Une solution doit être trouvée pour les autres 
communes  membres des syndicats qui n’appartiennent 
pas à  la fédération de villages. 

♦Les autres formes de structures  intercommunales 
(fondation, convention, société  anonyme) seront 
examinées au cas par cas.

Intégration des syndicats dans la commune unique



Participation au processus –  Région VDR (Daniel Henry)
Projets et processus au Val-de-Ruz avec les jalons importants
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2009  2010  2011                     2012             2013Année

Processus Fusion 2013

Projet Harmos

Contrat région  (global)

Mesure 1.1 : Développement 
concerté  territoire

Mesure 1.2 : SEVRE

Mesure 2.4 
Mobilité  (CRT 5)

Mesure 4.3 
Ramassage déchets

Mesure 4.4  
Projet régional Eolien

Mesure 4.4 
Suivi Autonomie Energie
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Entendre et être vu  (Pierre-André  Stoudmann)
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Vos échéanciers
La parole est donnée aux syndicats
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♦  CSVR –  feu : Syndicat intercommunal Centre de secours du Val-de-Ruz

♦  CSVR –  PC : Syndicat intercom. Centre de secours du Val-de-Ruz

♦  SI La Fontenelle : Syndicat intercommunal Ecole secondaire La Fontenelle

♦  SPIVAL : Syndicat intercommunal de la Piscine du Val-de-Ruz 

♦  GSR-VDR : Syndicat intercommunal Guichet social régional 

♦  Cerejoux  : Association intercommunale Cerejoux

♦  SEVRE : Syndicat des eaux du Val-de-Ruz Est

♦  Syndicat intercommunal des eaux de Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane  et 
Montmollin

♦  Syndicat intercommunal pour l'épuration des eaux usées de Coffrane  et des 
Geneveys  sur Coffrane

♦  A4 –  EOVR : Association intercommunale
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