
Fusion de 4 communes



Haut-Intyamon

• 1439 habitants 

• 60 km2



Albeuve:  614 habitants

13.2 km2 



Lessoc :  195 habitants

14,2 km2



Montbovon  : 262 habitants

20,6 km2



Neirivue : 359 habitants

13,4 km2



Chronologie de la fusion

 1998 Premières  discussions sur la fusion 

 1999   Question posée aux assemblées

Rencontre entre les 8 syndics

Décret du Grand Conseil en faveur des fusions

 2000   Poursuite des discussions entre les 8 communes

Sondage auprès de la population des 8 communes

Automne : décision de partir à 4 communes

 2001 Janvier début de la préparation de la fusion à 4

26 juin Assemblées de fusion dans les 4 communes

18 septembre le Grand Conseil accepte la fusion



Collaboration avant la fusion

• Association pour l’exploitation d’un EMS  
(8 communes)

• Jumelage scolaire des classes primaires

(4 communes)

• Exploitation d’une déchetterie

• Service des eaux (2 communes)

• Collaboration des sapeurs-pompiers



Processus de fusion

• Comité de fusion constitué de 2 

représentants par commune

• Un coach expérimenté dans le domaine 

de la fusion

• Commissions de travail (Ecole-pompiers-

forêts-administration-etc…) pour des 

inventaires et règlements



L’opinion

• Pas ou peu d’opposition affichée

• Confiance dans les autorités

• Espoir dans la fusion – solution d’avenir

• Sondage 2000

85 %  oui

15 %  non

• Position partagée entre fusion à 4 ou à 8



Les craintes…

• La peur du changement 

- l’administration

- l’autorité

- l’espace

• Les regrets face à la disparition de la commune (identité)

• La peur d’être dominé par une autre « commune »



Les problèmes…

• Trouver le nom de la nouvelle commune

• Imaginer des armoiries qui conviennent



Décision

• Une assemblée d’information pour tous les

citoyens des  4 anciennes communes au 

même endroit

• Une assemblée communale dans chaque 

commune à la même heure

• Même schéma concerté de présentation

• Un PC tenu par le Préfet pour récolter les 

résultats



Résultats

Avantages :
- Moins de conseillers à rechercher (élections)

- Professionnalisme du personnel administratif 

- Constitution d’une seule équipe (pour la voirie 
ou la forêt)

- Renforcement du poids régional

- Simplification des décisions (école)

- Subvention cantonale (690’000.– fr.)

- Gains sur les coûts de fonctionnement



Gains sur certains coûts

4 sites - 2001 HI - 2002 Différence %

Personnel de l’administration 179'385.60 160'835.65 18'549.95 10.34 

Diverses commissions 11'574.65 2'615.40 8'959.25 77.40 

Frais de réception 20'096.75 6'588.20 13'508.55 67.22 

Assemblées + Conseil 

communal 93'738.75 66'743.40 26'995.35 28.80  

Assurances diverses 154'921.00 137'047.00 17'874.00 11.54 

459'716.75 373'829.65 85'887.10 18.68 



Désavantages

- Risque de perte d’identité

- Eloignement entre l’autorité et le

citoyen

- Anonymat

- Dimension de la commune plus

difficile à gérer

- Lourdeur de la charge des élus



Situation actuelle

• Pas de perte d’identité

• Les petites communes sont bien 

représentées (3 + 2 + 2 + 2)

• Sociétés mieux aidées par la nouvelle 

commune, mais évolution des mentalités

• Administration professionnelle

• Autorité plus distante



Bilan final

• Positif

• Pas d’idée de retour en arrière

• Opposants en diminution, restent les plus 

coriaces



Elaboration d’une convention

• Nom de la nouvelle commune

• Armoiries de la commune

• Répartition des sièges à l’exécutif

• Site de l’administration

• Droit préférentiel sur les terrains 

communaux


