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Actuellement le Conseil municipal (exécutif) de la ville de 
Saint-Maurice est composé de 11 membres. La votation 
populaire concerne une réduction de 11 à 7 de ce nombre. 

La question figurant sur les bulletins de vote est la sui-
vante :
« Acceptez-vous la diminution du nombre de membres du 
Conseil municipal de 11 à 7 ? »

Le Conseil municipal de Saint-Maurice vous recommande 
d’accepter cette réduction du nombre de membres de 
l’exécutif.

L’essentiel en bref
Chaque commune fixe librement entre 3 et 15 le nombre de 
membres de son Conseil municipal. Actuellement composé 
de 11 membres, le Conseil municipal a décidé de soumettre 
au vote populaire la proposition de réduire à 7 le nombre 
de membres de l’exécutif communal. Cette proposition 
résulte d’un processus initié par un postulat adopté par le 
Conseil général. Suite à ce postulat, le Conseil municipal a 
procédé à une analyse de l’organisation des services com-
munaux et à une réflexion sur le partage des tâches entre 
le pouvoir politique et les différents services. Le Conseil 
municipal est d’avis que la diminution proposée permettra 
de mieux répondre aux attentes de la population et de 
faire face de manière plus professionnelle aux futurs défis.
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Explication du projet 

	 La Loi sur les communes précise que le Conseil mu-
nicipal se compose de 3 membres au moins et de 
15 membres au plus. A l’intérieur de ces limites, pour 
autant que le nombre retenu soit impair, les com-
munes définissent librement la taille de leur organe 
exécutif. La loi laisse donc une marge de manœuvre 
importante aux collectivités locales. Dans plus de 
80 % des communes valaisannes, le Conseil muni-
cipal comporte 5 ou 7 membres. Cinq communes 
(Saint-Maurice, Crans-Montana, Nendaz, Orsières 
et Savièse) connaissent un exécutif à 11 membres. 
Des discussions ou des projets sont en cours dans 
plusieurs de ces communes pour réduire la taille de 
l’exécutif.

En vertu de l’art. 170 de la Loi sur les droits politiques, 
toute demande de changement dans le nombre des 
membres du Conseil municipal peut être faite par le 
cinquième des citoyens au moins, par le Conseil géné-
ral ou par le Conseil municipal lui-même. La demande 
doit être présentée au cours de l’année de renouvel-
lement des autorités municipales et être soumise au 
scrutin populaire au plus tard le 30 juin. Le Conseil 
municipal a décidé de soumettre cet objet au vote de 
la population agaunoise le 5 avril prochain. 

	 Depuis plusieurs législatures, la question du 
nombre de membres du Conseil municipal revient 
régulièrement sur la table. Le 11 décembre 2018, le 
Conseil général a accepté un postulat demandant 
au Conseil municipal d’examiner l’opportunité de 
diminuer le nombre de membres de l’exécutif. Dans 
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Les arguments 
et le projet du 
Conseil muni-

cipal

un premier temps, le Conseil municipal a donné suite 
à cette démarche en intégrant la réflexion au proces-
sus de fusion qui avait été initié avec la Commune de 
Collonges. Ce projet ayant été refusé en votation po-
pulaire, le Conseil municipal a repris l’analyse, limitée 
cette fois au fonctionnement de la seule Commune 
de Saint-Maurice.

Le Conseil municipal a mis sur pied une journée de 
travail consacrée à une réflexion et à un échange sur 
les avantages et les inconvénients d’une diminution 
du nombre de Conseillers municipaux. Les respon-
sables de service ont ensuite été consultés sur l’or-
ganisation des services communaux et sur le partage 
des tâches et la collaboration avec le pouvoir exécu-
tif. Sur la base des éléments relevés à ces occasions, 
le sujet a été retravaillé par une commission commu-
nale et débattu ensuite en séance du Conseil munici-
pal. Les conclusions de cette analyse ont été commu-
niquées au Conseil général dans un rapport qui peut 
être consulté sur le site Internet communal.

La réflexion du Conseil municipal a principalement 
porté sur la structure des services communaux, sur 
les missions du Conseil municipal et sur la répartition 
des tâches entre l’exécutif et les services commu-
naux. L’objectif de la démarche consistait également 
à ne pas augmenter le temps de travail des élus et 
à chiffrer le coût de cette nouvelle manière de fonc-
tionner. 

	 Chaque année, et à une vitesse accrue ces 
dernières années, les problèmes posés, les exigences 
légales à remplir, les solutions à trouver sont plus 
pointus ou complexes et requièrent plus de compé-
tences spécifiques pour prendre la bonne décision. La 
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nécessité de recourir à l’appui de services communaux 
bénéficiant de l’expérience de collaborateurs qualifiés 
se fait de plus en plus sentir, que ce soit pour préparer 
les dossiers à traiter par le Conseil municipal ou piloter 
les projets mis en route par ce dernier.

Le Conseil municipal est arrivé à la conclusion que 
ses missions devaient être plus orientées vers des 
tâches de pilotage ou stratégiques, même si une part 
importante des fonctions opérationnelles demeurera 
inévitablement en mains des Conseillers munici-
paux. Cela implique une réorganisation des services 
communaux avec une meilleure gestion des projets 
transversaux, une distribution des tâches plus claire 
et une meilleure définition des compétences et res-
ponsabilités des collaborateurs.

S’agissant de la taille du Conseil municipal, la dimi-
nution du nombre de ses membres poursuit l’objectif 
d’intensifier les discussions stratégiques ; en effet, 
le transfert de certaines tâches opérationnelles aux 
services communaux doit permettre aux élus de consa-
crer plus de temps à l’étude des dossiers qui néces-
sitent une implication de tous les membres de l’exé-
cutif. Dans les sociétés privées, les études arrivent à la 
conclusion qu’un conseil d’administration de taille res-
treinte est plus propice à l’implication de ses membres 
et est moins porté à avaliser systématiquement les 
propositions de la direction ou de son président. Ce 
qui prévaut dans la gouvernance des sociétés privées 
ne s’applique pas sans autre au domaine public, mais 
la comparaison n’en est pas moins intéressante.
Pour accomplir la mue de l’organisation des services 
communaux, le Conseil municipal a décidé d’accompa-
gner sa démarche d’une labellisation Valais Excellence 
(ISO 9001 et ISO 14001) dont le processus a été mis en 
route dernièrement.
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Le nouvel organigramme que le Conseil municipal 
souhaite mettre en place nécessite bien entendu des 
postes de travail supplémentaires, lesquels ont un 
coût annuel d’environ CHF 200’000. L’engagement de 
jeunes collaborateurs suite à plusieurs départs à la 
retraite ainsi que la diminution de l’enveloppe glo-
bale dévolue à la rémunération de l’exécutif en raison 
de la réduction du nombre de ses membres permettra 
d’absorber une grande partie de ce coût.

Le Conseil municipal est d’avis que les modifications 
proposées permettront de mieux répondre aux 
attentes de la population et de faire face de manière 
plus professionnelle aux défis de plus en plus com-
plexes qui ne manqueront pas de se présenter dans 
les années à venir.

	 La question de la représentation politique au 
sein de l’exécutif communal a également été analy-
sée, ce qui permet d’affirmer que la modification sug-
gérée ne va pas chambouler la répartition des forces 
politiques. Une simulation basée sur les résultats des 
3 dernières élections municipales aboutit à la conclu-
sion qu’aucun parti politique ne tire profit ou ne 
subit ombrage d’une diminution du nombre d’élus et 
que la répartition des sièges demeure sensiblement 
la même.
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Arguments des opposants

	 Celles et ceux qui plaident pour le maintien 
de la situation actuelle avancent comme argument 
la crainte de voir la charge de travail des Conseillers 
augmenter, avec pour conséquence de limiter l’ac-
cès au Conseil municipal aux seuls indépendants et 
d’écarter les salariés ne pouvant pas diminuer ou 
organiser différemment leur temps de travail. Selon 
eux, le projet nuirait également à la diversité des 
expériences et des compétences dont bénéficie un 
Conseil municipal plus élargi.

Les défenseurs de cette position soulignent éga-
lement le coût de la réorganisation, en particulier 
s’agissant des nouvelles places de travail qui devront 
être créées au sein des services communaux.

S’agissant finalement de la recherche de candidats 
par les partis politiques, les détracteurs du projet es-
timent qu’elle sera plus ardue. En effet, les personnes 
qui acceptent de se mettre à disposition et de faire 
acte de candidature ont moins de perspectives d’être 
élues si le nombre de Conseillers est plus restreint. 
A cela s’ajoute la crainte de devoir consacrer plus de 
temps à la fonction publique.

Les craintes  
des opposants

Les coûts

Recherche de 
candidats



8 diminution du nombre de membres du Conseil municipal de 11 à 7 Objet

Recommandation de vote

OUI
Le Conseil municipal vous recommande de voter oui au 
projet de réduction de 11 à 7 du nombre de Conseillers 
municipaux.

Recommandation 
du Conseil  
municipal 


