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Commune d’Hauterive Annexe  

28 
mars 
2022 

Arrêté du Conseil général 
concernant 
- la deuxième phase des travaux préparatoires du projet de fusion 

des communes d’Enges, Hauterive, La Tène et Saint-Blaise 
- la charte d’engagement et la planification du processus 
- une demande de crédit d’étude de 421'173 francs  
 

Le Conseil général de la commune d’Hauterive, 

Vu le rapport du comité de pilotage du projet de fusion des communes d’Enges, Hauterive, La Tène 
et Saint-Blaise (COPIL), du 18.02.2022, 
Vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964, 
Vu le règlement général de commune, du 23 octobre 2017, 
Entendu le rapport de la commission de fusion, 
Entendu le rapport du Conseil communal, 
Entendu le rapport de la commission financière, 
Sur la proposition du COPIL, 

a r r ê t e 
 

COPIL : 
a) bases 

Article premier 
1Le COPIL, dont la création a été acceptée par arrêté du Conseil général du 27 
septembre 2021, est chargé de conduire la deuxième phase des travaux 
préparatoires du projet de fusion, ceci jusqu’à l’organisation de la votation 
populaire. 

 2La composition, le nombre de voix par commune et la notion de quorum sont :  

 a) le COPIL est composé de deux membres du Conseil communal et d’un ou 
d'une membre de la commission de fusion (de préférence la personne qui 
préside la commission de fusion) de chaque commune; ce dernier peut être 
remplacé occasionnellement par un-e suppléant-e issu de ladite 
commission 

 b) chaque commune dispose d’une voix 

 c) le quorum n’est pas atteint si une commune n’est pas représentée par au 
moins un ou une membre du Conseil communal 

b) tâches Art. 2 
Le COPIL a notamment pour tâches de/d’ :  

 a) piloter le processus de fusion, notamment au plan institutionnel et en 
organisant la concertation entre les Conseils communaux  

b) élaborer un projet de société, avec les groupes de travail, et proposer une 
organisation de la commune fusionnée et de ses prestations 

c) mener une analyse financière et élaborer un budget de fusion 

d) rédiger une convention de fusion et proposer le nom de la nouvelle 
commune et de nouvelles armoiries 

e) prendre toutes décisions avec les tâches attribuées 

c) mandataires   Art. 3 
1Objectif :ne (anc. RUN) est mandaté pour accompagner le processus de 
fusion. 

 2Le COPIL est autorisé à désigner d’autres mandataires pour des activités 
sectorielles (communication, expertise fiscale, héraldique, etc.) 
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Charte d’engagement 
et planification 

Art. 4 
La charte d’engagement et la planification du processus, prévoyant une votation 
populaire le 26 novembre 2023, jointes en annexe au présent arrêté, sont 
approuvées. 

Groupes de travail Art. 5 
 Les groupes de travail comprennent des représentant-e-s des autorités 

politiques et de la société civile. 

Dépenses :  
a) engagement  

Art. 6 
Pour mener à bien ses tâches, le Conseil communal est autorisé à mandater le 
COPIL pour engager des dépenses dont le montant total ne devra pas dépasser 
l’addition des différents crédits accordés par les communes.  

b) crédit accordé par la 
commune d’Hauterive  

Art. 7 
1Un crédit d’étude de CHF 96'575.- TTC est accordé par le Conseil général 
d’Hauterive pour financer la deuxième phase des travaux préparatoires du 
projet de fusion. 

 2La dépense sera comptabilisée dans les investissements et amortie au taux 
de 20% l’an. 

c) répartition  Art. 8 
Les dépenses engagées par le COPIL sont réparties entre les communes au 
prorata du nombre d’habitants. 

Caducité Art. 9 
1L'octroi du crédit d'étude par les différentes communes est conditionné à 
l'adoption du crédit correspondant par les trois autres communes parties au 
projet 

 2Si une commune refuse le projet, l'arrêté devient caduc. 

Entrée en vigueur Art. 10 
1Le présent arrêté entre en vigueur à l’expiration du délai référendaire. 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
La présidente :        Le secrétaire : 
 
 
C. Javet                  G. Krähenbühl 

  

  

 
 


