MUNICIPALITE DE

V ERNAYAZ

Notre réf. : DI-00.01.03.02/cc-lb

Vernayaz, le 6 mai 2019

Sondage sur l’avenir de notre Commune

Madame, Monsieur,
Le Valais comptait 163 communes en 1990. Il n’en subsiste plus que 126 aujourd’hui et
plusieurs autres projets de fusion sont en cours.
Qu’est-ce qui pousse donc les communes de notre Canton à collaborer plus étroitement, à se
rapprocher voire à fusionner ?
Même si les raisons peuvent différer quelque peu d’une région à l’autre, les objectifs qui
militent en faveur de la création d’entités plus grandes sont partout les mêmes :
•

assurer des prestations professionnelles pour les citoyens à des conditions financières
favorables,

•

préserver l’autonomie et l’indépendance des communes face aux contraintes toujours
plus grandes du Canton ou de la Confédération,

•

répondre à des problématiques dépassant les frontières communales,

•

faire face à des enjeux et une complexité administrative toujours plus importants.

Dans de nombreux domaines, nous collaborons déjà avec les communes environnantes
(écoles secondaires ; santé/social : EMS, CMS, APEA et curatelle ; sécurité publique : police,
pompiers, protection civile, cellule catastrophe ; épuration des eaux).
Ces collaborations sont-elles efficaces ? Faut-il en prévoir de nouvelles ? Vernayaz a-t-elle la
capacité de répondre seule aux défis du futur ou doit-elle envisager de lier son destin avec
une ou plusieurs autres communes ?
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Le Conseil communal estime que ces questions doivent être débattues sans attendre et ce
d’autant plus que le rapprochement annoncé entre Collonges et St-Maurice force les autres
communes du district à se positionner.
Le Conseil communal entend donc conduire cette réflexion avec vous. Votre avis concernant
l’avenir de votre Commune est important afin de légitimer l’Exécutif dans ses futures
démarches.
Dès lors nous vous serions reconnaissants de répondre au sondage anonyme ci-joint et de
le retourner pour le 3 juin 2019 au plus tard au moyen de l’enveloppe préaffranchie
directement auprès de notre mandataire, la HES-SO Valais (Institut Entrepreneuriat &
Management), qui recueillera l’ensemble des données lesquelles ne seront transmises à la
Municipalité que sous forme agrégée. La Commune présentera à la population les résultats
de l’enquête lorsque les analyses auront été effectuées, soit à l’automne 2019.
Finalement, la possibilité vous est également donnée de compléter l’enquête directement en
ligne à travers le lien qui se trouve sur le site Internet de la Commune : www.vernayaz.ch
(rubrique « news ») et pour toutes questions, nos Services administratifs restent à votre
disposition.
Au nom du Conseil communal, nous vous remercions d’avance de l’intérêt que vous voudrez
bien porter à cette démarche et vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les
meilleures.

Le Président
Blaise BORGEAT

Annexes : ment.

Le Secrétaire
Loïc BLARDONE

