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Postulat sur la réduction du nombre de Conseillers municipaux 
Réponse du Conseil municipal 
 

1. Introduction 
1.1 Origine de la démarche 

L’article 34 de la loi sur les communes (LCo) du 5 février 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RS 175.1) 
précise que « Le Conseil municipal se compose de 3 membres au moins et de 15 membres au plus, ce nombre 
étant toujours impair ». Le Conseil municipal de Saint-Maurice se compose actuellement de 11 membres. 
 
Lors de sa séance du 11 décembre 2018, le Conseil général a accepté le postulat déposé par M. Damien 
Coutaz au nom du groupe PDC. Conformément au règlement du Conseil général, le Conseil municipal 
disposait de six mois pour présenter une étude et un rapport avec des propositions. 
 
 

1.2 Contenu du postulat 

Pour le Conseil général, l’analyse doit notamment étudier la possibilité de procéder à une diminution du 
nombre de conseillers sans nécessairement augmenter la charge de travail (estimée actuellement à 20%) afin 
de ne pas professionnaliser le rôle de Conseiller municipal et d’étudier la possibilité de procéder à une 
réallocation des tâches : 

• Le conseiller municipal, comme son nom l’indique, a un rôle de conseil, de représentation et 
d’organisation ; 

• Parmi les 11 conseillers en place actuellement, la plupart effectuent des tâches qui ne sont pas 
toujours en adéquation avec la fonction de conseiller municipal, notamment les tâches 
opérationnelles ; 

• L’administration communale va donc devoir prendre en charge les tâches qui étaient faites auparavant 
par certains conseillers. Cette redistribution des tâches assurera une bonne transition lors des 
changements dus aux élections et permettra également aux conseillers municipaux de s’appuyer sur 
des spécialistes ou des professionnels reconnus ; 

• Les collaborations intercommunales sont déjà en place pour certains domaines, la tendance est plutôt 
à développer ce genre de collaboration. Une administration plus étoffée permettrait de mettre en place 
une structure qui serait prête à accueillir ce genre de collaboration et ainsi ne pas augmenter les coûts.  

 
Toujours selon le postulat, une diminution du nombre de Conseillers municipaux devrait :  

• Augmenter la responsabilité des élus (et aussi leur pouvoir décisionnel) ; 

• Diminuer le nombre de dicastères et éviter une ségrégation des tâches trop importante qui dilue 
l’information et ralentit le processus de décision ; 

• Favoriser une meilleure rémunération des conseillers permettant un vrai temps partiel (80-90%) ; 

• Responsabiliser d’avantage les cadres de l’administration et augmenter leur motivation ; 

• Faciliter les liens entre le président de commune, les conseillers et l’administration communale. 
 
 
1.3 Processus de réponse 

Une première réflexion a été menée en 2019 et la réponse formulée au Conseil général, en séance du 11 juin 
2019, précisait que cette analyse prenait comme principe de base un vote positif à la fusion avec Collonges 
et qu’en cas de vote défavorable, l’analyse devrait être reconduite. Le résultat négatif du vote du 24 novembre 
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2019 offre désormais l’opportunité d’un nouvel examen en se focalisant uniquement sur des données et un 
périmètre connus et maitrisés.  
 
Le Conseil municipal réuni en séance du 27 novembre 2019 a mandaté la Commission des finances et du 
personnel (CoFiP) afin de lui transmettre une nouvelle proposition de réponse laquelle s’appuie, en partie, sur 
la première formulée en juin 2019. 
 
Le Conseil municipal a ensuite procédé, en séance du 29 janvier 2020, à une première lecture de la réponse 
puis l’a formellement validée en séance du 12 février 2020. 
 
 

2. Objectifs de l’analyse 

Dans le cadre de l’analyse globale, il a été décidé de formuler certains objectifs auxquels la nouvelle 
organisation proposée (ou le statu quo) ne devrait pas déroger : 

a) Définir la structure souhaitée des services communaux afin de soutenir au mieux les Conseillers 
municipaux, accroître la qualité des prestations communales et améliorer la conduite des projets 
transversaux. 

b) Déterminer les tâches de base du Conseil municipal et clarifier la répartition générale des tâches entre 
l’exécutif et les services communaux. 

c) Assurer un maintien à l’identique du temps de travail des élus. 

d) Une fois les points précités définis, établir une projection du coût salarial de cette réorganisation. 

 
Il est précisé que les trois premiers points sont intimement liés. En effet, de la détermination des 
responsabilités du Conseil municipal et de la répartition des tâches entre l’exécutif et les services communaux, 
ainsi que du maintien à l’identique du temps de travail des élus, dépendent la future structure des services 
communaux et vice versa. 
 
Enfin, la clé de cette analyse se doit d’être l’amélioration du service à la population et non pas uniquement la 
question financière même s’il est évident que la Municipalité de Saint-Maurice ne peut, et ne doit, pas s’orienter 
vers une réorganisation mettant en péril les finances communales.  
 
 

3. Constats relatifs à la situation actuelle  

3.1 Statistiques 

Le canton du Valais est formé de 126 communes. La composition des exécutifs est la suivante : 
  

 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

Exécutif à 3 -                0.00% 4                6.35% 4                3.17%

Exécutif à 5 24              38.10% 49              77.78% 73              57.94%

Exécutif à 7 25              39.68% 9                14.29% 34              26.98%

Exécutif à 9 9                14.29% 1                1.59% 10              7.94%

Exécutif à 11 5                7.94% -                0.00% 5                3.97%

Valais Romand
63 Communes 63 Communes

Haut-Valais Valais
126 Communes
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Cinq Municipalités, toutes dans le Valais romand (Saint-Maurice, Crans-Montana, Nendaz, Orsières et 
Savièse), disposent d’un exécutif de onze Conseillers municipaux. Des réflexions relatives à une diminution 
du nombre de membres de l’exécutif ont lieu dans plusieurs d’entre elles et la population de Nendaz votera 
au mois de mai sur le sujet. 
 
Cette statistique, qui n’a qu’une valeur factuelle, permet toutefois de se rendre compte qu’environ 85% des 
communes valaisannes fonctionnent avec un exécutif de 5 à 7 membres. Il est utile de préciser qu’il n’y a pas 
de corrélation claire entre le nombre d’habitants et/ou la grandeur de la commune et le nombre de membres 
de l’exécutif et donc pas de règle applicable en la matière.  
 
 

3.2 Analyse des forces, faiblesses, risques et oppo rtunités d’un Conseil municipal à 11 

La compilation des éléments ressortis par le Conseil municipal est la suivante : 
 

 

 
 
On constate, de manière synthétique, des forces regroupées en trois pôles : la diversité-pluralité, un nombre 
qui accroît la force de travail et les disponibilités et enfin une plus grande aisance pour les partis à trouver des 

FAIBLESSES
1. Tentation que les partis recherchent des personnes avant des compétences.
2. Charge de travail inégale.
3. Dispersion des tâches.
4. Émiettement des tâches.
5. Dilution des responsabilités.
6. Manque de clarté sur la répartition des tâches.
7. Plus le nombre est important, plus chacun approfondit son dicastère et effectue des 
tâches pas nécessairement à charge d'un Conseiller municipal.
8. Facilité à fuir ses responsabilités.
9. Facilité à n'effectuer que le travail de son dicastère sans participation aux discussions de 
politique générale.
10. Difficulté d’aborder des débats stratégiques où chacun peut apporter sa vision.
11. Eventuel coût supplémentaire.
12. Doublon de responsabilité dans certains dossiers.
13. Les discussions prennent plus de temps si chacun s’exprime.

FORCES
1. Diversité d'expérience et de compétences.
2. Le nombre, en lien avec le quantité importante de tâches à réaliser, fait que plus il y a de 
Conseillers municipaux, mieux cela fonctionne.
3. Plus grande facilité pour les partis politiques pour recruter des candidats.
4. Pluralité.
5. Meilleur potentiel d'éligibilité.
6. Meilleure disponibilité à répondre aux tâches.
7. Traitement des affaires sans surcroît de travail.
8. Lissage des décisions, démocratisation des décisions, majorité large et plus 
démocratique.
9. Plus de disponibilités pour les représentations du Conseil municipal lors de 
manifestations.
10. Meilleure représentation des différentes couches sociales.
11. Ouverture d’esprit multipliée.
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candidats ; des faiblesses ressortent la dispersion et le manque de clarté des tâches, des difficultés à aborder 
des thèmes de pilotage et une dilution des responsabilités ainsi qu’une crainte d’une augmentation des coûts 
salariaux, une charge inégale de travail et la tentation que les partis recherchent des personnes avant des 
compétences. 
 
 

4. Réduction du nombre de Conseiller municipaux 
4.1 Opportunités et risques 

Lors de la séance extraordinaire du vendredi 8 février 2019, le Conseil municipal a débattu des opportunités 
et risques d’une diminution du nombre de Conseillers municipaux et il en est ressorti les éléments suivants : 
 

 

 

RISQUES
1. Plus professionnel mais moins représentatif.
2. Difficulté à trouver des citoyens d'accord de s'engager pour une mission plus complexe, 
plus stratégique.
3. Avec la fusion prévisible avec Collonges, le moment pour une diminution n'est pas 
opportun.
4. Engagement en temps plus conséquent si diminution du nombre de Conseillers 
municipaux.
5. Incidences économiques pour la commune.
6. Suppléance plus difficile en cas de problèmes de l'un des Conseillers municipaux.
7. Renforcement pas forcément positif du poids des chefs de service dans les dossiers.
8. Moins de couches sociales représentées.
9. En cas de diminution à 5 ou 7, si un Conseiller municipal est moins performant, 
l'incidence est automatiquement plus visible et problématique.
10. Répartition de la charge de travail difficile à trouver.
11. Système actuel stable, en cas de changement un certain temps est nécessaire pour 
trouver l'équilibre.
12. Difficulté de recrutement (temps supplémentaire peut-être nécessaire et changement 
de fonctionnement), nécessité d'avoir des compétences de management et de leadership 
pour être Conseiller municipal et être au minimum au niveau des collaborateurs.
13. Difficulté à recruter car crainte de l’échec, plus facile de se faire élire à 11 qu'à 7

OPPORTUNITES
1. Renforcement de la stratégie dans la manière de gérer une commune (actuellement pas 
de stratégie posée et pas de stratégie quadriennale pour la commune, le développement 
avec une vision commune n'est pas étudié).
2. Meilleure connaissance globale du service, du secteur.
3. Opportunité de restructuration de certains dicastères.
4. Possibilité d'éclosion de carrière politique.
5. Plus de compétences et de connaissances pour les Conseillers municipaux (le savoir est 
moins dilué).
6. Réorganisation de certains services afin de gagner encore en professionnalisme.
7. Possibilité d’une rétribution plus élevée.
8. Opportunité de revoir le fonctionnement global de la structure.
9. Moins de tâches opérationnelles et plus stratégiques et politiques.
10. Changement souhaité, possibilité de trouver un nouveau fonctionnement de 
l'administration au sens large (Conseil municipal et services communaux).
11. Meilleure participation du Conseil municipal à une vision globale, générale et stratégique.
12. Rôles et tâches plus clairs.
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Au niveau des opportunités deux grands courants sont évoqués. Il s’agit d’une révision fondamentale du 
fonctionnement et un renforcement de l’activité de vision générale (stratégie/pilotage) au détriment de 
l’opérationnel. Enfin, il a été relevé la possibilité d’éclosion de carrière politique et d’une rétribution plus élevée.  
 
Concernant les risques, des lacunes de fonctionnement (Conseiller municipal faible, suppléance), des 
difficultés à trouver des candidats inquiets de l’ampleur de la tâche, une représentativité moindre, les 
incidences économiques pour la commune, le renforcement du poids des chefs de service et le temps pour 
trouver un nouveau fonctionnement stable. 
 
Pour l’administration, les inconvénients principaux d’une réduction du nombre de Conseillers municipaux sont 
une possible surcharge de travail (élément principalement présenté dans le cadre initial d’une fusion avec 
Collonges). L’avantage prépondérant étant une meilleure définition des rôles permettant une simplification de 
nombre de processus et une nouvelle dynamique. 
 
 

4.2 Conséquences sur la représentation politique 

Une simulation, basée sur les trois dernières élections communales et en réduisant le nombre de sièges 
disponibles à sept, démontre que l’incidence peut être considérée comme nulle. Aucun parti n’a un avantage 
prépondérant en cas de diminution du nombre d’élus : 
 

• 2008 : 4 (6) PDC, 2 (4) PLR, 1 (1) AdG 

• 2012 : 3 (6) PDC, 3 (4) PLR, 1 (1) AdG 

• 2016 : 3 (5) PDC, 3 (5) PLR, 1 (1) AdG 

  
 

5. Détermination des tâches de base du Conseil municip al 
5.1 Tâches dévolues aux communes 

La loi valaisanne sur les communes (LCo) précise en son article 6 : 

Attributions et souveraineté territoriale  

1 Sous réserve des législations cantonale et fédérale, la commune municipale a notamment les attributions 
suivantes:  

a)  la gestion et le contrôle des finances municipales;  

b)  la police locale;  

c)  l'aménagement local et la police des constructions;  

d)  la construction et l'entretien des bâtiments, rues, routes et chemins municipaux;  

e)  l'alimentation en eau potable, l'évacuation et l'épuration des eaux usées, le traitement des ordures;  

f)   la protection contre le feu;  

g)  la protection de l'environnement;  

h)  l'enseignement dans les écoles enfantines, dans les écoles primaires et au cycle d'orientation;  

i)  la promotion du bien-être social;  

j)  l'aide sociale et la tutelle;  

k)  l'encouragement des activités culturelles et sportives;  

l)  la promotion de l'économie locale;  

m)  l'approvisionnement en énergie;  
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n)  le contrôle des habitants;  

o)  l'adoption de mesures en vue de remédier aux éventuelles carences en matière d'approvisionnement en 
énergie, denrées alimentaires et autres produits de première nécessité.  

 
En 2019, M. Roserens, responsable du service des finances, a réalisé un examen complet des finances 
communales. Le 11 décembre 2019, le Conseil municipal a pris connaissance de cette analyse et il a été 
décidé que les Conseillers municipaux se positionneront, durant le premier semestre 2020, sur des choix de 
variantes, pour chaque dicastère, afin de déterminer quelles missions sont essentielles et prioritaires. 
Concernant les tâches non obligatoires, après étude notamment du retour sur investissement, le Conseil 
municipal déterminera quel coût il devra éventuellement faire supporter aux citoyens agaunois pour les voir 
perdurer. Ces décisions auront inévitablement un impact important sur l’organisation future. 
 
 

5.2 Répartition des tâches 

La détermination précise des tâches de base dévolues aux Conseillers municipaux est complexe et dépend 
des dicastères. Elle va prendre forme lors de la labellisation Valais Excellence et de la rédaction des 
processus. Cette labellisation débutera durant le premier trimestre 2020 et sera finalisée en 2021 avec le futur 
Conseil municipal. En complément des différentes travaux d’études déjà réalisés précédemment, un tableau 
mentionnant le responsable opérationnel des attributions citées par la LCo a été établi et figure ci-après :  

 

 
 
On se rend compte sur la base de ce tableau que certaines tâches obligatoires ne sont attribuées à aucun 
collaborateur communal et qu’il devient essentiel, pour un service approprié aux citoyens et un suivi adéquat 
des dossiers, qu’elles soient dorénavant affectées à un service. 

 

la gestion et le contrôle des finances municipales Administration Administration

la police locale PIS PIS

l'aménagement local et la police des constructions Technique Technique

la construction et l'entretien des bâtiments, rues, routes et chemins 
municipaux Technique TPEV Infrastructures

l'alimentation en eau potable, l'évacuation et l'épuration des eaux usées, 
le traitement des ordures Technique Bâtiment Infrastructures

la protection contre le feu SDIS SDIS

la protection de l'environnement Infrastructures

l'enseignement dans les écoles enfantines, dans les écoles primaires et 
au cycle d'orientation Direction écoles Direction écoles

la promotion du bien-être social

l'aide sociale et la tutelle CMS SOC CMS SOC

l'encouragement des activités culturelles et sportives OT OT

la promotion de l'économie locale Administration

l'approvisionnement en énergie SES Energie SA SES Energie SA

le contrôle de l'habitant Administration Administration

l'adoption de mesure en vue de remédier aux éventuelles carences en 
matière d'approvisionnement en énergie, denrées alimentaires et autres 
produits de première necessité Administration

2020 Futur

Attributions opérationnelles

OT, PIC, Dzèbe, jumelages OT, PIC, Dzèbe, jumelages
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5.2 Représentations auprès d’organes officiels 2017 /2020 

 

Il est recensé 27 représentations officielles pour la période 2017-2020 et la nécessité de 57 nominations entre 
les comités, conseils de fondation, d’administration et assemblées générales. En cas de baisse du nombre de 
Conseillers municipaux, ces représentations, pour lesquelles un travail d’étude de dossier en amont est 
souvent nécessaire, seront forcément une source de travail supplémentaire. 

Organe Nom comité, CF ou CA assemblée générale

Turbinage des eaux du Jorat (AITEJ) association intercommunale
M. Patrick Althaus

M. Damien Revaz

Mme Sylvia Cabezas

M. Stéphane Devaud

M. Claude-Yvan Marcoz

Mme Evelyne Saillen

Mme Gladys Siegfried

M. Pierre-Yves Robatel

Calorabois association intercommunale
M. Patrick Althaus

M. Patrick Barman

M. Xavier Lavanchy

M. Claude-Yvan Marcoz

Mme Evelyne Saillen

Mme Gladys Siegfried

Satom (traitement des ordures ménagères) société anonyme - Mme Sylvia Cabezas

Société du gaz de la plaine du Rhône (SGPR) société anonyme M. Damien Revaz -

Station d'épuration des eaux société anonyme

Mm Sylvia Cabezas

M. Patrick Althaus

M. Stéphane Devaud

M. Damien Revaz

M. Pierre-Yves Robatel

parents d'accueil (APAC) association intercommunale M. Xavier Lavanchy
Mme Sylvia Cabezas

Mme Evelyne Saillen

Centre de jeunes La Dzèbe association Mme Evelyne Saillen -

Ludothèque association M. Xavier Lavanchy -

Cycle d'orientation régional association intercommunale M. Xavier Lavanchy M. Damien Revaz

Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV) fondation M. Pierre-Yves Robatel -

Centre médico-social subrégional association M. Michel Galliker

M. Patrick Barman

Mme Sylvia Cabezas

M. Xavier Lavanchy

M. Damien Revaz

EMS Saint-Jacques fondation M. Damien Revaz
M. Stéphane Devaud

M. Xavier Lavanchy

Hôpital Riviera Chablais association - M. Michel Galliker

Les Amis de l'Hôpital Riviera-Chablais association - M. Michel Galliker

Office régional de placement (ORP) M. Michel Galliker

Chablais Région association M. Damien Revaz

Commission de prévoyance du personnel
M. Damien Revaz

M. Alain Vignon

Conseil de gestion de la paroisse catholique
M. Michel Galliker

M. Claude-Yvan Marcoz
 

Secteur pastoral M. Michel Galliker

Paroisse protestante - M. Michel Galliker

Société de développement association M. Pierre-Yves Robatel -

Martigny Région association M. Pierre-Yves Robatel -

Valais Wallis Promotion association - M. Pierre-Yves Robatel

Théâtre du Martolet fondation
M. Pierre-Yves Robatel

M. Patrick Althaus
-

Observatoire de Vérossaz fondation M. Pierre-Yves Robatel -

Château de Saint-Maurice fondation
M. Pierre Yves Robatel

Mme Gladys Siegfried
-

Pro Agauno fondation
M. Damien Revaz

M. Pierre-Yves Robatel
-

Forteresse historique fondation
M. Pierre Yves Robatel

Mme Gladys Siegfried

Concept Bois-Noir M. Claude-Yvan Marcoz
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6. Organisation de la structure communale  

6.1 Organisation structurelle 

6.1.1 Fonctionnement 

La définition par le Conseil municipal des tâches qu’il estime à sa charge a un impact déterminant sur 
l’organisation. Actuellement, on peut, à certaines occasions, constater une contradiction entre la volonté du 
Conseil municipal qui souhaite que les collaborateurs prennent des initiatives mais qui, en même temps, ne 
permet pas de prendre une décision sans en référer au Conseiller municipal. Si le Conseil municipal décide 
de privilégier un rôle plus axé sur le pilotage, cela induit qu’une fois l’objectif général défini, il est transmis à 
un collaborateur, ou à une unité restreinte, qui détient la responsabilité décisionnelle pour le faire réaliser par 
une équipe. A contrario, si les Conseillers municipaux souhaitent avoir une mainmise générale sur la chaîne 
décisionnelle et opérationnelle, la délégation de compétences aux responsables de service n’a pas de sens. 
Il est ainsi aisé de déduire qu’une réorganisation dépend, en partie, du périmètre du rôle du Conseil municipal. 
 
Il y a, dans le cadre d’une délégation de compétences, la nécessité de créer des « postes d’encadrement » ; 
sont appelés postes d’encadrement les postes investis de droits de décisions envers des tiers, de ce pouvoir 
décisionnel découle le pouvoir de donner des instructions pour que les décisions soient appliquées. Le titulaire 
du poste d’encadrement peut alors être tenu responsable des actes, des erreurs et des réussites. 
 
Ainsi, en parallèle à la réflexion sur le postulat, une analyse globale de l’organisation structurelle des services 
de la Municipalité a été menée. En 2019, le Conseil municipal, puis les responsables de services ont participé 
à une rencontre afin de cibler les forces, faiblesses de l’organisation actuelle et les risques et opportunités 
d’un changement puis l’ensemble des collaborateurs fixes a été invité à participer à un sondage sur 
l’organisation de la Municipalité. 
 
Il ressort principalement de ces réflexions un bon fonctionnement général de l’organisation (force), un manque 
de clarté dans les responsabilités et tâches, un manque de délégation de responsabilités décisionnelles et 
financières et des lacunes de leadership et de collaborations dans les « dossiers » transversaux (faiblesses). 
 
Les opportunités ciblées sont une plus grande réactivité, une meilleure répartition des tâches et une 
communication permettant d’améliorer l’image de la Municipalité et des collaborateurs. Les risques principaux 
étant une crainte de la perte d’autonomie et la résistance au changement couplées à un changement 
d’organisation se faisant en fonction des personnes en place et non d’une stratégie idéale. 
 
Tous ces éléments tendent à soutenir la vision portant à consolider la structure de base et à en redéfinir les 
lignes hiérarchiques, structurelles et procédurales. Ces changements devraient permettre de résoudre une 
grande partie des problèmes soulevés, à savoir une meilleure définition des interactions entre les Conseillers 
municipaux et les collaborateurs et d’améliorer de la gestion de projets transversaux. 
 
Les décisions impliquant un engagement financier important portent en règle générale sur plusieurs dicastères 
et/ou services (investissements lourds, révisions de règlement, etc.) ; ces projets nécessitent majoritairement 
des compétences techniques, financières, de ressources humaines et de vision communale globale. Il est dès 
lors nécessaire d’impliquer les collaborateurs spécialisés lesquels seraient chargés, après validation du projet 
par le Conseil municipal, et sur mandat du Conseiller municipal impacté, d'organiser le projet, d’en planifier la 
réalisation, d'établir les ordres, d'en contrôler l'exécution, de définir les mesures de suivi et, si besoin, lors de 
nouvelles tâches, de l’ajout au cahier des charges des services nouvellement concernés. 
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6.1.2 Projet de restructuration 

Le projet de nouvelle structure (annexe 1) prévoit ainsi la création d’une équipe de coordination chargée, tant 
à l’attention du Conseil municipal que des responsables de services, de synthétiser et vulgariser l'information, 
d'aider à la décision, de répartir la gestion et l’ordonnancement des tâches régulières inter-services et des 
projets communaux. Dans leur rôle de chefs de projets, les membres de cette équipe de coordination seront 
en charge, à chaque fois sous le mandat d’un Conseiller municipal, d'organiser le projet, d’en planifier la 
réalisation, d'établir les ordres et d'en contrôler l'exécution et, en cas de besoin particulier, de déléguer la 
réalisation d’un projet à un collaborateur communal. 
 
La création d’une unité de coordination avec autorité hiérarchique sur l’ensemble des services dans le cadre 
de leur fonction particulière, résoudrait, en grande partie, l’une des principales lacunes relevées à savoir la 
ligne de commandement et de prise en charge des dossiers regroupant les dicastères du service des routes, 
des parcs et jardins, des cours d’eau, du traitement des déchets, des eaux, de l’électricité (éclairage public), 
de l’épuration des eaux (STEP et égouts), de l’urbanisme, des bâtiments, de la police des constructions, de la 
circulation et des parkings. 
 
Actuellement sept Conseillers municipaux et trois, voire quatre, services (bureau technique, TPEV, 
conciergerie et occasionnellement la PIS) sont directement impliqués par la problématique de la gestion des 
projets techniques. Théoriquement, tous les Conseillers municipaux ayant un projet ou une réalisation 
particulière sont amenés à devoir travailler avec l’administration générale, le service technique et le service 
des finances. 
 
Les besoins en ressources humaines ont été ciblés prioritairement afin d’apporter un support complémentaire 
dans les domaines coûteux, menant des projets d’importance incluant plusieurs services et dicastères 
(technique) et enfin dans ceux permettant de limiter ces coûts (administration et finances). 
 
Cette réorganisation nécessite une réorientation de certains postes et le remplacement des collaborateurs 
partant en retraite a fait l’objet d’une analyse des besoins en compétences. Certaines tâches aujourd’hui 
prioritaires, par exemple l’environnement dans son sens large, n’ont pas de référent opérationnel au sein de 
la structure communale ; une dotation plus importante en collaborateurs sera nécessaire pour combler une 
partie du travail réalisé par les Conseillers municipaux et leur ayant été jusqu’à présent attribué, à tort ou à 
raison. Basiquement, la diminution du nombre de Conseillers municipaux de 11 à 7 engendre, pour autant que 
l’on se réfère au taux d’activité officiellement annoncé pour les membres de l’exécutif, une charge 
supplémentaire d’au moins 80% (4 x 20%) pour les services communaux. 
 
La création de grands services avec la nomination de chefs de services a fait l’objet de multiples réflexions. 
Deux désavantages majeurs s’opposent à cette vision, le premier étant que si deux services regroupant de 
nombreux collaborateurs pourraient être créés (un pôle « administration » et un pôle « technique ») ; 
l’instauration de grands départements regroupant des services n’ayant pas de fils conducteurs communs forts 
est à craindre. Le second problème étant que la fonction de responsable de services induit un important travail 
de management, ceci au détriment de l’aspect purement fonctionnel ; pour pouvoir pratiquer de la sorte, il est 
nécessaire d’avoir des services conséquents faute de quoi, si un collaborateur orienté « spécialiste » est 
nommé à la tête d’un service, le management est potentiellement moins bon et, si un collaborateur orienté 
« management » est engagé, il paraît peu probable que cette tâche occupe le 100% de son temps de travail. 
A titre d’exemple, se priver des compétences techniques d’un ingénieur pour exiger de lui le management d’un 
service « Aménagement du territoire et travaux publics » ne semble pas opportun dans le cadre d’une structure 
d’envergure moyenne telle que la nôtre.  
 
En conclusion, si la Municipalité de Saint-Maurice a fortement évolué, elle ne semble pas encore avoir la 
capacité structurelle et financière pour se doter de cinq ou sept grands services. Ainsi, l’idée de faire 
correspondre un nombre de services au nombre de Conseillers municipaux actuels ou imaginés ne semble 
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pas adéquate. En effet, la structure doit être organisée de la meilleure des manières sans contrainte externe 
et prérequis. Il convient, par rapport à notre taille, de différencier l’organisation opérationnelle de services de 
l’organisation de dicastère et du pilotage. Comme mentionné plus en avant, sept Conseillers municipaux sont 
aujourd’hui directement concernés par le service technique ; une organisation par dicastère avec à chaque 
fois un chef de service engendrerait une importante augmentation du nombre de collaborateurs sans pour 
autant être plus claire et efficace. 
 
 

6.1.3 Organisation spatiale 

En parallèle, et comme relevé par plusieurs responsables de services, cette organisation serait d’autant plus 
efficace si l’ensemble des services dit administratifs et les responsables de services, dans la mesure du 
possible (l’incorporation du service des travaux publics et espaces verts, comme celui de la petite enfance, 
lors d’un regroupement des services est impossible) étaient concentrés sur un même site. En effet, la proximité 
permet une efficacité accrue par un gain de temps et une facilité de communication très importante. Les 
liaisons suivantes apparaissent comme particulièrement importantes et intéressantes : 

• Service technique – conciergerie – travaux publics et espaces verts 

• Administration générale – contrôle de l’habitant et bureau des étrangers (CHAB-BE) – services des 
finances – service technique 

• CHAB-BE – déléguée à l’intégration 

• Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) – service officiel de la curatelle (SOC) 

• Police intercommunale du Salentin (PIS) – APEA – SOC 

 
Les questions de confidentialité, d’accueil et de fonctionnalité, correspondant à l’objectif « amélioration des 
prestations communales et de l’accueil à la population » (image réelle et projetée), figurent en tête des 
remarques des responsables de services et du sondage aux collaborateurs. La problématique des locaux 
administratifs n’est pas « éludée » par ce rapport mais il n’est pas possible d’y incorporer des propositions si 
ce n’est pour dire que les locaux actuels ne sont plus adaptés à une administration moderne et qu’il est 
important de se poser des questions fondamentales pour l’avenir afin d’envisager un site, si possible unique, 
permettant de s’adapter aux besoins actuels et futurs plus ou moins proches. Enfin, une partie de la future 
organisation dépend des locaux (organisation du service technique, du service des finances, locaux adaptés 
pour l’organisation des séances de gestion de projet, etc.) et qu’au surplus, à ce stade et en l’état actuel, 
l’accueil de nouveaux collaborateurs dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville est impossible. 
 
 

6.2 Organisation procédurale 

En complément d’une nouvelle organisation structurelle, il convient de revoir l’organisation procédurale avec, 
notamment, des cahiers des charges par service, réalisés en remettant en question l’ensemble du 
fonctionnement, ceci afin de simplifier au maximum les processus. Il est également important de déterminer 
les rôles des Conseillers municipaux et du Secrétaire municipal pour chaque service ainsi que les rôles précis 
de l’équipe de coordination et des collaborateurs en charge de la gestion de projets afin de leurs donner les 
moyens de mener à bien les missions qui leur seront attribuées. Cette phase revêt une importance cruciale 
dans la mesure où le but n’est pas de formaliser à outrance, alourdir et complexifier l’administration en 
rédigeant des directives qui ne seront que classées et, dans l’immense majorité des cas, jamais ressorties. La 
volonté est de proscrire au maximum les activités de faibles valeurs qui font perdre beaucoup de temps (par 
ex. validation de factures à plus de 2 niveaux, etc.), de renoncer à certaines tâches qui n’entrent pas 
directement dans le cadre des activités devant être assumées par une commune (soutien administratif aux 
sociétés locales, etc.) et enfin clarifier au maximum les tâches et rôles des différents services. Il est, en résumé, 
impératif de mettre en place une organisation simple et pragmatique qui favorise l’autonomie et n’introduit des 
processus écrits qu’en cas de nécessité. 
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Ainsi, afin de formaliser les relations entre tous les partenaires, une révision complète de la structure 
procédurale sera initiée dès le premier trimestre 2020 par le biais de la labellisation Valais Excellence (ISO 
9001 et ISO 14001) et répondra, notamment, à la nécessité de déterminer les compétences, financières et 
décisionnelles, des collaborateurs et les relations hiérarchiques. A relever que la clarification des rôles et 
tâches correspond à l’une des idées émises (élaboration d’un profil des activités des autorités) dans le cadre 
d’un concours d’idées lancé par l’Association des communes suisses (ACS) qui relève que, pour que 
l’engagement en tant que membre des autorités dans un système de milice soit attrayant, ceci implique de 
bonnes connaissances des circonstances qui prévalent, des conditions générales ainsi que des spécificités 
des activités propres aux autorités. Il convient de relever qu’un cahier des charges pour les Conseillers 
municipaux devrait être réalisé, et que celui-ci doit être minimaliste dans le but de délimiter le travail de base 
à réaliser sans pour autant brider les initiatives. 
 
Enfin, l’implication d’une réduction ou d’un maintien du nombre de Conseiller municipaux sur la structure est 
forcément difficile à quantifier mais il est positif de mentionner la réponse des responsables de service lors de 
la séance du 27 mars 2019, telle que retranscrite ci-après :  « A la question de savoir s’ils sont favorables à 
une baisse du nombre de Conseillers municipaux, les réponses sont que s’il y a moins de Conseillers 
municipaux mais plus de compétences (financières et décisionnelles) pour les collaborateurs, le travail ne 
serait pas forcément plus important. ». Cela ne préjuge pas du volume de travail accompli par les Conseillers 
municipaux mais démontre le potentiel de simplification qu’une réorganisation peut engendrer si elle est axée 
sur une optique de pragmatisme et non de formalisme démesuré. 
 
 

6.3 Aspects financiers 

Pour l’évaluation du coût salarial brut supplémentaire, pour 2021, il a été tenu compte des propositions 
d’engagement suivantes : 

- Renforcement du service des finances par une augmentation du taux d’activité général de 40% ; 

- Engagement, pour le service infrastructures, d’un collaborateur administratif à 50% ; 

- Engagement, pour le service infrastructures, d’un technicien en planification des travaux à 100% ; 

- Engagement, au sein de l’office du tourisme, d’un stagiaire HES à 100%. 

 
L’ensemble de ces engagements, ou mutations, au sein de l’effectif communal engendre un coût salarial, 
charges comprises, de l’ordre de CHF 200'000.-. 
 
Différentes pistes ont été étudiées afin de limiter l’impact de ce coût salarial et il apparaît que les engagements 
liés aux départs en retraite anticipée concernant 4 collaborateurs, couplés à une nouvelle répartition des taux 
d’activité au sein des services administratifs, devraient permettre une économie salariale globale, pour 2021, 
de l’ordre de CHF 96'000.-. 
 
Des débats du Conseil municipal, il est ressorti, que pour le cas où le temps d’activité n’augmenterait pas, il 
n’y a pas de raison de procéder à une augmentation salariale. Le Conseil municipal relève, toutefois, qu’une 
augmentation de la rémunération dans une proposition acceptable pourrait être un argument rendant la 
fonction plus attractive. En finalité, une diminution du nombre de Conseillers municipaux de 11 à 7 avec un 
maintien à l’identique des rémunérations entraînerait un gain financier d’environ CHF 83'500.-. 
 
Enfin, il conviendra de se poser la question de la refacturation des tâches accomplies par l’administration 
communale de Saint-Maurice pour les entités de district dont la charge nette est de l’ordre de CHF 20'000.-. 
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7. Proposition du Conseil municipal 

Le Conseil municipal estime que si les buts visés par le postulat sont légitimes, il est toutefois nécessaire de 
rappeler que la charge de travail d’un dicastère dépend des dossiers et des projets en cours ou en gestation 
mais également de la volonté de l’élu à s’engager dans la gestion des affaires d’un dicastère.  
 
Le Conseil municipal va dans le sens des propositions émises par le postulat en estimant que l’orientation des 
futurs membres de l’exécutif devra être plus axée sur des tâches de pilotage même s’il est nécessaire de 
préciser qu’une part d’opérationnelle demeurera inévitablement en main de l’exécutif. La réorganisation de la 
structure communale permettra une meilleure gestion des projets transversaux et une distribution des tâches 
plus claire ; la création d’une équipe de coordination avec des spécialistes augure d’un appui plus conséquent 
aux élus. La Municipalité de Saint-Maurice entame une mue vers une structure encore plus professionnelle 
avec une volonté de délégation de responsabilités et compétences accrue pour les collaborateurs. Cette 
situation ne pourra que profiter aux futurs membres du Conseil municipal. 
 
Concernant la rémunération des membres de l’organe exécutif, le Conseil municipal est d’avis que les rôles 
et tâches doivent en premier lieu être redéfinis en parallèle au projet de réorganisation de la structure 
communale tout en rappelant que la décision de définir le montant de ces rémunérations revient au Conseil 
municipal qui sera élu au mois d’octobre de cette année. 
 
Selon les projections effectuées, et dans le contexte actuel, une augmentation de 2.9 équivalents plein temps 
selon des critères stricts et prédéfinis, couplée à une réduction du nombre de Conseillers municipaux de 11 à 
7 et une facturation des prestations aux communes du district, engendrerait un coût salarial acceptable pour 
la Municipalité de Saint-Maurice. 
 
En conclusion, fort de l’ensemble des éléments présentés dans ce rapport, le Conseil municipal propose, en 
lien avec une réorganisation de la structure communale, une réduction du nombre de Conseillers municipaux 
de 11 à 7 dès la législature 2021-2024 et décide de soumettre cet objet à l’assemblée primaire le 5 avril 2020. 
 
 
Approuvé en séance du Conseil municipal du 12 février 2020. 
 
 
 Municipalité de Saint-Maurice   
  

Le Président 
 

Le Secrétaire 
 

 Damien Revaz Alain Vignon  
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