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Contexte 

La commune de Veysonnaz compte 604 habitants au 1er janvier 2018 et couvre une superficie totale de 110 ha. 
Comme dans plusieurs autres communes valaisannes, ses autorités ont engagé un processus de réflexion pouvant 
mener à une fusion de communes avec l’une ou l’autre de ses voisines. Plusieurs raisons expliquent cette volonté 
de rapprochement : petite taille de la commune, capacité financière modeste, intensité des collaborations sectorielles 
avec les communes voisines, pouvoir de décision limité, enjeux dépassant largement les frontières communales (tou-
risme, aménagement du territoire, etc.), difficulté à assurer un niveau de service correspondant à une commune mo-
derne et attractive, etc.  

Tous ces éléments font qu’il apparaît de plus en plus difficile de rester seul et isolé. En conséquence, les autorités de 
la commune de Veysonnaz souhaitent entamer les démarches susceptibles d’aboutir à une possible fusion de com-
munes avec la commune de Nendaz ou la commune de Sion.  

Afin de choisir une orientation stratégique définissant la forme, le périmètre et les lignes de force d’une possible 
fusion, la situation doit être appréciée dans le cadre de travaux réunissant plusieurs groupes de travail. Cette phase 
devra notamment permettre de déterminer avec quelle commune voisine une fusion est la plus opportune.  

Les groupes de travail et les thèmes/prestations qu’ils auront à traiter sont présentés ci-après. Le présent document 
constitue un résumé succinct de l’état de situation pour la commune de Veysonnaz. Pour plus de détails concernant 
ces éléments, il est possible de se reporter au document de travail mis librement à disposition sur le site internet de 
la commune de Veysonnaz (http://www.veysonnaz.org). 

  

http://www.veysonnaz.org/
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1. Groupe de travail – Administration 

Le groupe de travail – Administration traite des prestations communales suivantes : 1. Conduite administrative (se-
crétariat communal) ; 2. Contrôle des habitants et réception ; 3. Culture, sport et jeunesse ; 4. Ecole et petite enfance ; 
5. Ressources humaines et informatique et 6. Médico-social.  

L’analyse des bénéficiaires de ces prestations, des besoins qu’elles satisfont et de l’organisation de leur fourniture doit 
permettre de déterminer avec laquelle des communes de Nendaz ou de Sion un rapprochement est le plus opportun 
pour lesdites prestations. Les prestations communales concernées sont décrites comme suit : 

1. Conduite administrative (secrétariat communal). Le groupe de travail – Administration est chargé de trai-
ter les questions relatives à la conduite et au soutien administratif, assuré par le secrétariat communal. Ce 
dernier organise les séances des autorités (convocations, ordres du jour, procès-verbaux), transmet et suit 
les décisions, rédige divers rapports, distribue le courrier, gère l’économat, la duplication de documents 
administratifs et les archives. 

Le secrétariat communal peut également offrir un soutien juridique au Conseil communal, notamment 
lorsqu’il s’agit d’élaborer, de rédiger ou de réviser des actes législatifs, des règlements communaux, des 
directives, etc. Le secrétaire communal est responsable de l’administration communale.  

2. Contrôle des habitants et réception (y compris bureau des étrangers). Le contrôle des habitants s’oc-
cupe de la délivrance de documents officiels (pièces d’identité, déclarations de domicile, etc.). Il fait égale-
ment office de « porte d’entrée » de la commune (le guichet est ouvert deux heures par jour du lundi au 
vendredi, soit de 16h30 à 18h30 le jeudi et de 9h30 à 11h30 les autres jours de la semaine) et répond aux 
demandes de renseignement, que ce soit par l’accueil physique des personnes ou par téléphone/mail. De 
même, le contrôle des habitants s’occupe de la tenue des registres communaux, des processus de natu-
ralisation, de la fourniture d’informations diverses à la population (envoi de tous-ménages, etc.), du suivi 
d’émoluments divers, etc.  

La commune apporte notamment un soutien important en termes de conseils aux commerçants, restaura-
teurs, etc. ayant besoin d'autorisations de séjour pour leurs collaborateurs étrangers. La commune con-
sacre une personne à un taux d’activités de 25% à la police des habitants. 

3. Culture, sport et jeunesse. Il s’agit principalement du soutien apporté aux sociétés locales, qu’il soit en 
espèce (versement d’une subvention) ou en nature (mise à disposition de salles, appui logistique, etc.), de 
l’organisation de diverses manifestations sur le territoire communal, de la mise à disposition d’une espace 
de loisirs ou d’autres infrastructures culturelles (salles de spectacles, bibliothèques, ludothèques, etc.) et 
encore du soutien apporté à l’organisation d’activités culturelles ou sportives (camps d’été ou de ski, etc.). 

Les principaux soutiens financiers accordés par la commune vont notamment à la société de jeunesse, à 
l’organisation de courses et de descentes de ski, de snowboard et autres, à la formation de ski, à la mise 
sur pied de spectacles, etc. 

4. Ecole et petite enfance. Le groupe de travail s’occupe également des thématiques touchant aux écoles. 
Il s’agit de la fourniture des prestations liées à l’enseignement, telles que l’école enfantine, l’école primaire 
et secondaire, l’accueil scolaire et préscolaire, etc. Il traite également des bâtiments scolaires et de la 
question du transport des élèves.  

Les quatre classes de Veysonnaz sont relativement petites, avec un total d’env. 55 élèves et des fluctua-
tions importantes selon les niveaux (une classe pour deux niveaux, de 1H à 8H). Pour l’école secondaire 
(9-11H), Les enfants de Veysonnaz et de Nendaz se rendent au cycle d'orientation situé à Basse-Nendaz. 
L’enseignement primaire et secondaire (de 1H à 11H) est géré par la Direction des écoles de Nendaz et 
Veysonnaz. 

5. Ressources humaines et informatique. Les prestations liées aux domaines de l’informatique et des res-
sources humaines englobent la gestion de l’infrastructure informatique (hardware et software) de la com-
mune ainsi que toutes les tâches liées à la gestion du personnel (recrutement, formation, mobilité interne, 
gestion des temps de travail, etc.). A cela s’ajoutent la gestion du portefeuille d’assurances de la commune, 
de la caisse de pension communale, etc.  
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En termes de ressources humaines, la commune de Veysonnaz emploie 1.3 EPT (équivalent plein temps) 
pour la partie administrative et 4.0 EPT pour la partie technique. Deux personnes payées à l'heure sont 
employées pour la conciergerie. L'unité d’accueil de la petite enfance emploie 2.2 EPT, y compris la res-
ponsable et une apprentie. Cela représente un total de 7.5 EPT et deux auxiliaires.  

6. Médico-social. Ce domaine regroupe les prestations liées à la santé, aux homes et appartements proté-
gés, aux affaires et assurances sociales, aux mesures d’aide à la gestion des personnes (curatelles), aux 
offices de placement, etc.  

A Veysonnaz, le secrétaire communal occupe également le rôle d’agent AVS. Les prestations usuelles 
liées à la santé sont délivrées par l'hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey et le Centre médico-social 
(CMS) Région de Sion. Les autres prestations du domaine médico-social sont également fournies au ni-
veau régional ou cantonal. 

Le groupe de travail – Administration est composé de personnes volontaires habitant la commune de Veysonnaz 
et présidé par la Conseillère communale Madame Jasmine Ramondt-Fragnière. 

Questionnaires à compléter : un questionnaire Prestations – décision et production pour chacune des prestations 
décrites ci-dessus, soit un total de six questionnaires. 
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2. Groupe de travail – Technique 

Le groupe de travail – Technique traite des prestations communales suivantes : 1. Police des constructions ; 2. 
Espaces verts, voirie et routes ; 3. Immeubles et domaines ; 4. Sécurité et 5. Services industriels et déchets.  

L’analyse des bénéficiaires de ces prestations, des besoins qu’elles satisfont et de l’organisation de leur fourniture doit 
permettre de déterminer avec laquelle des communes de Nendaz ou de Sion un rapprochement est le plus opportun 
en matière desdites prestations. Les prestations communales concernées sont décrites comme suit : 

1. Police des constructions. La police des constructions traite de la gestion des autorisations de construire, 
de rénovation ou de réhabilitation (avec ou sans mise à l’enquête), de la demande de permis à l’attribution 
du permis d’habiter ou d’exploiter. Il s’agit également de la surveillance générale du bâti sur le territoire 
communal et des mesures prises par la commune lorsque cela est nécessaire. En matière de construction, 
le parc de logements de la commune de Veysonnaz est constitué à 68.6% de résidences secondaires, 
alors que la limite fixée par la loi est de 20.0%. 

2. Espaces verts, voirie et routes (y compris forêts et agriculture). Les espaces verts comprennent l’entre-
tien, la tonte et le nettoyage des chemins pédestres, places de jeux, bancs et autres mobiliers urbains sis 
sur le territoire communal. La voirie et les routes englobent le nettoyage, le déneigement, le salage, la 
sécurisation et la réparation des routes et trottoirs communaux, bords de routes, places de stationnement, 
chemins pédestres, etc.  

La prestation fait également référence à l’entretien des massifs floraux et des bacs à fleurs, la taille, l’éla-
gage et l’entretien général des arbres et haies. Le groupe de travail – Technique traite des prestations liées 
aux forêts, à l’agriculture et à l’entretien des rives : production de bois, mise à disposition d’espaces de 
détente, réalisation d’améliorations foncières, mise en place et entretien de drainages, location de terrains 
aux agriculteurs, nettoyage et surveillance générale des berges, etc.  

3. Immeubles et domaines. Il s’agit principalement de l’entretien et des travaux de conciergerie effectués 
dans les bâtiments du patrimoine administratif, c’est-à-dire des bâtiments nécessaires au fonctionnement 
de la commune. L’entretien courant (petits travaux) est réalisé à l’interne par les concierges ou l’équipe 
technique. L’entretien des extérieurs est effectué par l’équipe de voirie. 

4. Sécurité. Le groupe de travail se charge de traiter les questions liées à la sécurité : police de proximité 
(patrouilles, surveillance générale, contrôles, etc.), police d’intervention (alarmes, interventions sur plainte, 
problèmes de sécurité), police de circulation (gestion du trafic, formation des patrouilleurs scolaires, signa-
lisation, amende d’ordre, etc.) et police administrative (rapports, contrôle de police des habitants, notifica-
tion et commandement de payer, etc.) ainsi que service du feu et protection civile.  

Ces prestations sont fournies par la Police municipale de Nendaz, l’Office cantonal de la Protection Civile 
de Sion, le Centre de secours incendie – CSI Printse Nendaz-Veysonnaz, l’Etat-major intercommunal de 
conduite – EMIC de Nendaz et Veysonnaz et le Centre de secours régional 10 – SR10 de l’Organisation 
cantonale valaisanne des secours – OCVS. 

5. Services industriels et déchets. Le groupe de travail – Technique traite des prestations liées aux services 
industriels et aux déchets. Il s’agit de la distribution d’eau potable, de l’évacuation et du traitement des 
eaux usées et des eaux claires, de la distribution de gaz, électricité, téléréseau, etc. et de la récolte et du 
traitement des déchets (déchets ménagers, verts, encombrants, spéciaux, etc.). Alors que l’eau potable 
est distribuée en propre par la commune, celle-ci collabore avec la commune de Nendaz pour l’évacuation 
et le traitement des eaux usées via la station d’épuration de Bieudron. L’énergie est majoritairement fournie 
par Energie de Sion-Région – ESR SA. Il s’agit surtout d’électricité, très peu de gaz étant consommé sur 
le territoire de Veysonnaz. En ce qui concerne les déchets, c’est l’Antenne Région Valais romand – ARVr 
qui assure la coordination administrative et technique de la collecte. 

Le groupe de travail – Technique est composé de personnes volontaires habitant la commune de Veysonnaz et 
présidé par le Conseiller communal Monsieur Alexandre Ferchaud. 

Questionnaires à compléter : un questionnaire Prestations – décision et production pour chacune des prestations 
décrites ci-dessus, soit un total de cinq questionnaires. 
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3. Groupe de travail – Finances 

Le groupe de travail – Finances traite des prestations communales suivantes : 1. Finances et fiscalité ; 2. Comptabi-
lité. 

L’analyse des bénéficiaires de ces prestations, des besoins qu’elles satisfont et de l’organisation de leur fourniture doit 
permettre de déterminer avec laquelle des communes de Nendaz ou de Sion un rapprochement est le plus opportun 
pour lesdites prestations. Les thématiques et prestations communales concernées sont décrites comme suit : 

1. Finances et fiscalité. Le groupe de travail – Finances traite des finances communales, de la fiscalité et 
de la parafiscalité. La situation financière de la commune peut être appréhendée par diverses statistiques 
et données chiffrées, telles que le potentiel de ressources par habitant, le coefficient d’impôt communal, la 
fortune/dette nette par habitant, la marge d’autofinancement par habitant, la participation au fonds de pé-
réquation financière intercommunale ou la qualité des infrastructures et des équipements.  

En 2019, le coefficient d’impôt communal pour la commune de Veysonnaz est de 1.2 pour une indexation 
de 110%, soit un taux pondéré de 1.15. Par comparaison, les communes de Nendaz et de Sion ont res-
pectivement des coefficients d’impôts communaux de 1.3 et de 1.1 et des indexations de 150% et 170%, 
soit des taux pondérés de 1.05 et 0.75. Veysonnaz est contributrice au fonds de péréquation intercommu-
nale à hauteur de CHF -5'354 en 2019, avec une prévision 2020 qui la place cette fois en bénéficiaire pour 
un montant reçu total estimé à CHF 5'945. En outre, la commune reçoit en moyenne plus de CHF 33'000 
par année en guise de compensation cantonale des charges. 

Autre point de comparaison, la parafiscalité n’est pas la même pour les communes de Veysonnaz, de 
Nendaz et de Sion. Elle est plus avantageuse du côté de Veysonnaz puisque certaines taxes perçues, 
notamment celles liées à la distribution d’eau potable et à l’évacuation des eaux usées, peuvent être deux 
à quatre fois plus importantes pour un ménage de quatre personnes dans les communes voisines. 

La prise en compte de ces données permet d’apprécier le degré de complémentarité et les synergies pos-
sibles en termes de finances et de fiscalité entre les communes de Veysonnaz et de Nendaz ou de 
Veysonnaz et de Sion. Le groupe de travail réfléchit ainsi aux éventuels impacts d’une fusion en matière 
d’imposition et de taxation (prélèvement des impôts, des taxes et des émoluments, besoin ou non d’ajuster 
le coefficient d’impôt communal, nivellement des différentes taxes, etc.). 

2. Comptabilité. Le groupe de travail – Finances traite également des questions liées aux aspects comp-
tables des finances communales. Il s’agit de la tenue des différentes comptabilités (générale, débiteurs, 
créanciers et les éventuelles comptabilités annexes), de la facturation (taxes, émoluments, etc.), les paie-
ments (salaires, sous-traitances, fournisseurs, etc.) ainsi que de la gestion du contentieux.  

La prestation est aussi relative à la planification financière (roulante sur trois ans), au budget (élaboration, 
présentation, suivi et contrôle), au bouclement des comptes, aux travaux relatifs aux demandes de crédit 
et à la gestion de la trésorerie et des emprunts. Pour la commune de Veysonnaz, toutes ces tâches sont 
réalisées par le secrétaire communal, qui joue également le rôle de caissier communal, à l’exception de la 
révision annuelle des comptes qui est effectuée par la fiduciaire Nofival SA à Sion. 

Le groupe de travail – Finances est composé de personnes volontaires habitant la commune de Veysonnaz et pré-
sidé par le Conseiller communal Monsieur François Fournier. 

Questionnaires à compléter : un questionnaire Finances pour l’axe transversal Finances et fiscalité et un question-
naire Prestations – décision et production pour la prestation Comptabilité. 
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4. Groupe de travail – Thématiques transversales 

Le groupe de travail – Thématiques transversales traite de thèmes qui dépassent le cadre des prestations fournies 
par la commune et qui s’inscrivent dans une vision plus larges à plus long terme de la commune. Les thématiques 
transversales portent sur les éléments suivants : 1. Développement et rayonnement de la commune, aménagement 
du territoire (sans Police des constructions) ; 2. Opinion public et identité locale et 3. Impact sur le tissu communal 
valaisan. 

Ces thématiques transversales sont décrites comme suit : 

1. Développement et rayonnement de la commune. Le groupe de travail – Thématiques transversales est 
chargé de traiter les questions liées au développement de la commune de Veysonnaz en matière de crois-
sance démographique, de structure du tissu économique, d’offre d’emplois sur le territoire communal, etc. 
La population de Veysonnaz est passée de 468 habitants en 1990 à 604 habitants en 2018, ce qui corres-
pond à une croissance de +29.1% sur cette période. En ce qui concerne les emplois, 239 y sont proposés 
en 2018 pour 163 EPT, dont 81.6% représentent des emplois du secteurs tertiaires.  

Ces aspects du développement et du rayonnement de la commune peuvent être évalués par diverses 
statistiques et par les connaissances des habitants de la commune. La prise en compte de ces données 
permet d’apprécier le degré de complémentarité et les synergies possibles de développement entre les 
communes de Veysonnaz et de Nendaz ou de Veysonnaz et de Sion. 

Aménagement du territoire et urbanisme. Les thèmes liés à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme 
concernent l’aménagement des sols ainsi que l’organisation et la planification de l’espace bâti, ceci au 
travers des différents plans et règlements. La commune de Veysonnaz occupe une surface de 117 hec-
tares dont 30 de surface d’habitat et d’infrastructures, 34 de surfaces agricoles, 52 de surfaces boisées et 
le reste de surfaces improductives. Les communes de Nendaz et de Sion s’étendent sur des surfaces de 
respectivement 8'589 et 2'974 hectares.  

Puisque les communes sous revue se distinguent également par la répartition de leur superficie, la consi-
dération de ces éléments doit permettre d’apprécier le degré de complémentarité entre les communes de 
Veysonnaz et de Nendaz ou de Veysonnaz et de Sion en termes d’aménagement du territoire et d’urba-
nisme. 

2. Opinion public et identité locale. L’opinion public et l’identité locale sont des éléments à prendre en 
considération lorsqu’on cherche à apprécier le degré de complémentarité des populations de plusieurs 
communes. Certains critères permettent d’appréhender l’opinion public des habitants des communes con-
sidérées, tels que les résultats des dernières élections et votations cantonales et fédérales, les commu-
nautés de vie (sociétés et manifestations locales, paroisses, etc.) ou le sentiment d’appartenance.  

Par exemple et en se reportant aux résultats des dernières élections au Conseil national et au Grand 
Conseil, Veysonnaz peut être qualifiée de commune politiquement placée au centre, ou centre-gauche, 
puisque son centre de gravité politique est à 48.1% (0% correspond à l’extrême gauche et 100% à l’extrême 
droite). Sur la même base de comparaison, la commune de Nendaz a un centre de gravité politique à 
53.9% et celle de Sion à 50.6%. Lors des 20 derniers scrutins fédéraux, les communes de Veysonnaz et 
de Nendaz ont voté de manière similaire à 18 reprises, les communes de Veysonnaz et de Sion à 16 
reprises. La commune de Veysonnaz compte plus de 10 sociétés locales sur son territoire et 17 manifes-
tations y sont organisées chaque année. Elle fait partie de la paroisse catholique de Notre-Dame Auxilia-
trice, qui regroupe l’église de Veysonnaz et la chapelle de Clèbes, et de la paroisse protestante de Sion. 

Ceci, complété par les affinités et les sentiments personnels des habitants de la commune de Veysonnaz 
doit permettre de déterminer avec laquelle des communes de Nendaz ou de Sion un rapprochement est le 
plus opportun en termes d’opinion public et d’identité locale. 

3. Impact sur le tissu communal valaisan. Une fusion de communes modifie durablement et profondément 
la structure territoriale et institutionnelle du canton. Puisque les effets d’une fusion peuvent déborder du 
périmètre des communes fusionnantes et modifier les équilibres régionaux, la réflexion se doit d’intégrer 
les éventuels impacts sur les équilibres et les perspectives futures au niveau de la région, du district ou du 
canton dans son ensemble.  
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Le groupe de travail – Thématiques transversales est donc également chargé de discuter des incidences 
globales que pourraient avoir une fusion avec l’une ou l’autre des communes voisines. Ces impacts peu-
vent être évalués en fonction de plusieurs critères, qui sont la cohérence territoriale (topographie, voies de 
communication), l’inclusion (éviter les « zones oubliées »), l’intérêt général (pertinence du projet de fusion 
dans un contexte plus global), la masse critique (envergure du projet), la réduction des intercommunalités 
et sous-traitances (capacité à fournir les prestations en propre) et le positionnement stratégique (rôle spé-
cifique, capacité à se profiler). 

Le groupe de travail – Thématiques transversales est composé de personnes volontaires habitant la commune de 
Veysonnaz et présidé par le Président de commune Monsieur Patrick Lathion, le Vice-Président Monsieur David Théo-
duloz fonctionnant comme vice-président. 

Questionnaires à compléter : un questionnaire Développement pour l’axe transversal Développement et rayonne-
ment, un questionnaire Identité pour l’axe transversal Opinion public et identité locale et un questionnaire Tissu com-
munal pour l’axe transversal Impact sur le tissu communal valaisan. 
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Donnez votre avis ! 

Profitez de l’occasion qui vous est offerte de participer à l’élaboration du futur de votre commune en prenant part 
aux discussions au sein d’un ou de plusieurs groupes de travail. Celles-ci auront lieu lors de deux ou trois soirées 
prévues à cet effet. Les premières sont prévues les mardi 11 février (groupe Thématiques transversales), lundi 17 
février (groupe Finances) et mardi 18 février (groupes Administration et Technique) prochains de 18h00 à 21h00 à 
l’administration communale de Veysonnaz. 

Nul besoin d’être un expert pour donner son avis, la présence de membres des autorités communales dans chaque 
groupe de travail assure de disposer d’une base de connaissance suffisante pour que le débat soit pertinent et cons-
tructif. Les résultats des travaux réalisés par le comité de pilotage et les quatre groupes de travail permettront de définir 
l’orientation stratégique à suivre, i.e. s’il faut ou non fusionner et si oui, avec qui. 


