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Rapport de la Commission IF
Décision concernant la fusion des communes municipales et
bourgeoisiales de Bagnes et Vollèges
1. Déroulement des travaux
La Commission des institutions et de la famille (IF) s’est réunie le mardi 14 janvier 2020 de 9h45 à
10h15 à la salle de conférence 5, Espace Porte de Conthey, à Sion.
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2. Présentation du département
En complément du message détaillé fournis par le Conseil d’Etat, les éléments suivants sont
abordés:






Lors de l'examen des projets de fusion des communes de Martigny et Charrat, le Conseil
d'Etat avait présenté en détail à la commission la politique de soutien en matière de fusion
des communes ainsi que le processus de fusion. Il n'est donc plus nécessaire d'y revenir. Un
outil structuré d'aide à la décision est en cours d'élaboration. Il sera présenté prochainement
à la Fédération des communes valaisannes. Une communication publique sera effectuée
ensuite. Le rapport final pourra être présenté à la commission, si elle le souhaite.
La fusion des communes de Bagnes et Vollèges est en accord avec la vision du tissu
communal qui est en cours d'élaboration. Cette fusion n'empêche en rien une réflexion plus
globale vers nouvelle fusion à plus long terme.
Il n'y aura pas d'autres fusions prévues d'ici aux prochaines élections de 2020. Au vu des
changements prévus dans les exécutifs des communes valaisannes, il est probable que des
nouveaux projets de fusion vont débuter.

3. Entrée en matière
Un député s’interroge sur la mention de l’euro-compatibilité du projet. Le chef de Service explique
que la Suisse est signataire de la Charte européenne de l’autonomie communale, sous l’égide du
Conseil de l’Europe. Le projet présenté est conforme à cette charte.
Est-ce que l'aide à la fusion est réduite si une commune fusionnée fusionne à nouveau? Selon
l'Ordonnance sur les fusions de communes, seule l'aide de base est réduite en cas de fusion
successive dans un délai de 20 ans. L'aide additionnelle n'est pas soumise à réduction.
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité.

4. Lecture de détail
Pas de remarque

5. Vote final
Le projet de décision concernant la fusion des communes municipales et bourgeoisiales de Bagnes
et Vollèges est accepté à l’unanimité.

Le président

La rapporteure ad hoc

Jean-Pierre Guex

Chantal Voeffray Barras

