
 
 

Le rôle premier des élus est, chacun à leur niveau, de mettre en place les conditions 
qui favorisent le développement d’un cadre de vie qui s’adapte aux besoins de la 
population. Or, compte tenu des profonds changements que notre société a connus 
ces dernières décennies, le trop grand fractionnement actuel du pouvoir local 
apparait de plus en plus comme un obstacle évident – et trop souvent incontournable 
– dans la poursuite de cet objectif. 
 
Une fusion est la meilleure manière de penser et de préparer l’avenir. Elle n’est pas 
un but en soi, mais un moyen qui doit nous permettre de mieux remplir les missions 
d’une commune. 
 
Les buts d’une fusion peuvent être résumés de la façon suivante : 
 

a) Répondre à l’accroissement de la complexité et au poids croissant de la tâche 

b) Obtenir un poids politique plus important face au Canton et au sein des 

associations intercommunales en accroissant notre population et réaffirmer 

notre place sur le plan régional 

c) Fournir des prestations optimales pour mieux répondre aux exigences de plus 

en plus élevées de notre société et aux attentes de la population 

d) Conduire nous-mêmes notre destin 

 
Ne perdons pas de vue qu’une fusion ne change pas fondamentalement la vie d’un 
village, mais plutôt son mode d’administration et que nos sociétés garderont leur 
identité propre. Franchir ce pas, c’est, dans les faits, institutionnaliser une 
collaboration ancienne. 
 
Ce projet de société vous est donc présenté par nos deux communes convaincues qui 
souhaitent sincèrement que leurs citoyens les soutiennent dans ce défi. 
 
La convention régissant la fusion de nos deux communes et soumise au vote est un 
projet extrêmement important pour l’avenir. Elle est le fruit de notre réflexion et 
nous sommes heureux et fiers d’avoir tout mis en œuvre pour offrir de nouveaux 
moyens à nos deux collectivités et leur permettre ainsi de poursuivre  leur 
développement. 
 
A vous de donner la chance à cette nouvelle entité en misant sur la construction de 
notre avenir en commun. 
 
 
Corban et Val Terbi, le 11 octobre 2016 
 

   Les membres du comité intercommunal 
 


