
Du haut de leur muraille, ne prenons 
pas les colombes pour des pigeons !

Gardons notre indépendance
tout en restant ouverts
à de bonnes collaborations

Soyons toutes et tous 
POUR Collombey-Muraz

CONTRE la fusion

udc.collombey.muraz@gmail.com
CH75 80808 0043 1960 1881

Banque Raiffeisen du Haut-Léman
1895 Vionnaz



La fusion proposée concerne 2 communes au-
tonomes, disposant chacune d’organisations 
administratives et techniques appropriées. 
Cette fusion n’a pas été demandée par les 
citoyens, mais bien par des élus. Difficile de 
ne pas voir dans cette stratégie la volonté de 
faire disparaître tous les villages du district et 
leurs spécificités pour des raisons technocra-
tiques et de pouvoir. Les rapports ont été éla-
borés par une société de conseils spécifique, 
entièrement dévolue au principe des fusions 
de communes. Cela ne garantit pas l’objectivi-
té. Les experts donnent toujours raison à ceux 
qui les paient.

IDENTITÉ
En cas de fusion, Monthey perdra son âme 
et pire encore, Collombey-Muraz n’existera 
plus. C’est un fait.

GOUVERNANCE
Perte de démocratie directe : 69 élus pour une 
population d’environ 28’000 personnes, contre 
121 aujourd’hui. Avoir moins d’élus pour une 
plus grande population entraînera une perte 
de proximité et de représentativité.

Perte d’influence au niveau du canton et de 
Chablais Région avec 1 président, au lieu de 2 
aujourd’hui à la table des négociations.

ADMINISTRATION
Organisation, coûts de fonctionnement et sa-
laires : inconnus. La commission ad-hoc du 
Conseil Général de Collombey-Muraz n’a pas 
obtenu de réponse claire de la part de la Mu-
nicipalité.

ECOLES
Organigrammes et fonctionnement : inconnus. 
La commission ad-hoc du Conseil Général de 
Collombey-Muraz n’a pas obtenu de réponse 
claire de la part de la Municipalité.

CRÈCHES, UAPE
Pas d’augmentation de places prévue.

FAMILLES
Actuellement les citoyens de Collombey-Muraz 
bénéficient de chèques familles et de billets de 
bus MobiChablais gratuits. Tout sera remis en 
question en cas de fusion.

VIE LOCALE ET
ASSOCIATIVE
Les sociétés locales n’ont aucune garantie de 
conserver les soutiens financiers actuels. 
Risque de désengagement de la vie en com-
mun et du bénévolat en cas de fusion

TAXES (Eau, Déchets, Epuration)
Aucune analyse n’a été faite quant aux futures 
taxes, en cas de fusion.

IMPÔTS
La marge d’autofinancement présentée est ju-
gée « insuffisante » par l’Etat du Valais. Les 
promesses de baisse d’impôts sont irréa-
listes et illusoires.

SITUATION FINANCIERE
En cas de fusion, dès 2026, l’endettement net 
par habitant s’élèverait à CHF 4’027.– Sans 
fusion, à Collombey-Muraz, le montant serait 
de CHF 2’316.– et à Monthey de CHF 4’957.–. 
De plus, notre porte-monnaie communal serait 
privé, annuellement, de plus de 2 millions de 
francs liés à la perte de la péréquation finan-
cière. (Redistribution des richesses entre com-
munes)

INVESTISSEMENTS
Une méthode de calcul, volontairement diffé-
rente, a été appliquée entre les 2 communes, 
ceci pour arriver aux objectifs fixés (pages 23 
et 29 du rapport financier). Pour Monthey, 70 
à 80 % de réalisation des investissements 
ont été pris en considération, contre 100 % 
à Collombey-Muraz. De plus, le projet de la 
FUTUROSTEP (CHF 257 millions) n’a pas été 
pris en considération dans les investisse-
ments montheysans, plusieurs dizaines de 
millions de francs sont concernés.

ÉLECTRICITÉ
Aucune étude n’a été faite sur le futur tarif 
d’électricité. Pas d’harmonisation de tarif 
électrique, au désavantage de Collombey-Mu-
raz, puisque le contrat liant cette commune et 
Romande Energie SA court jusqu’en 2037.

COLLABORATIONS
INTERCOMMUNALES
Tout d’abord, concernant les collaborations 
intercommunales, nous parlons bien de 
sous-traitance et non de délégations. Ce terme 
a tout son sens. Plus d’une dizaine d’excel-
lentes collaborations intercommunales confir-
ment le bon fonctionnement actuel. Ces 
partenariats sont bénéfiques autant pour Col-
lombey-Muraz que pour Monthey. La notion de 
« gagnant-gagnant » est effective en l’état.

Après le relevé de tous ces points, la section 
UDC de Collombey-Muraz constate tout sim-
plement que ce projet est mal ficelé. Pour 
qu’un mariage se concrétise, il faut que les 
deux partenaires soient gagnants. On assiste 
ici à une pure absorption de notre commune 
par sa voisine directe.
Collombey-Muraz a tous les éléments pour 
se développer seule tout en maintenant les 
bonnes collaborations avec ses communes 
voisines.

Je ne signe
pas un chèque 

en blanc,
je vote

NON
À LA FUSION !


