
 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

En février 2013, les membres du Conseil général de Val Terbi exprimaient à une large majorité leur désir 

de voir se poursuivre l’étude du projet de fusion des communes de notre vallée qui a échoué en 2012. 

Comme vous le savez, le Conseil communal de Corban a répondu favorablement à la démarche, en juillet 

2013. 

Le groupe de réflexion constitué à cet effet a réalisé un important travail. Corban a pu faire valoir ses 

arguments alors que la nouvelle commune de Val Terbi  mettait en place ses nouvelles structures. Nous 

avons donc pu directement influencer les projets et participer aux discussions de la nouvelle commune. Il 

serait regrettable  maintenant d’abandonner ces acquis ! 

La convention de fusion soumise au vote populaire le 27 novembre prochain est un projet extrêmement 

important pour l’avenir de notre commune. Le Conseil communal de Corban souhaite par ce message 

vous exposer les raisons de son soutien unanime. 

Les divers éléments suivants nous ont convaincus de la nécessité d’entrer dans le processus de 

rapprochement avec la commune de Val Terbi : 

a) La politique fédérale et cantonale en matière de subventionnement favorise de plus en plus les 

projets régionaux 

 

b) Le désintéressement de plus en plus marqué de la population pour assumer une fonction 

d’intérêt public.  

Pour rappel, la Commune de Corban a fait la une des médias, à plusieurs reprises, suite au 

manque de candidat pour occuper un poste au sein de l’exécutif communal. 

 

c) Les résultats financiers de notre commune sont insuffisants pour assurer le financement des 

projets futurs.  

Pour rappel, l’assemblée communale du 8 juin dernier a adopté un crédit de 1,7 million ayant 

pour but de rénover l’école de Corban. Grâce à la fusion avec Val Terbi et selon les paramètres 

financiers actuels, ce projet pourra se réaliser sans recettes fiscales supplémentaires. En cas de 

vote négatif, la commune de Corban devra augmenter sa quotité d’impôt de plus de 1/10ème afin 

d’assurer le financement des charges financières découlant du projet. 

 

d) La complexité de gestion de certains dossiers exige d’avoir une administration spécialisée dans les 

domaines spécifiques. 

 

e) La petite taille et le manque de moyens financiers réduisent fortement l’autonomie communale. 

 

Le Conseil communal de Corban est convaincu que seule la mise en commun des forces et faiblesses de 

nos deux communes permettra d’entrevoir un avenir plus serein, mais non dépourvu de difficultés. 
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Dire OUI à la fusion c’est 

- Améliorer la capacité financière afin de faire face aux charges toujours plus élevées. 

- Eviter des frais informatiques liés au remplacement du logiciel de gestion communale dont la 

maintenance ne sera plus assurée par la société informatique, dès 2018. 

- Se donner les moyens de dessiner notre région. 

- Raccourcir les procédures de ratification des structures intercommunales. 

- Renforcer les compétences administratives par une professionnalisation des tâches.  

 

Dire NON à la fusion c'est 

- Assumer seul des charges financières importantes. 

- Prendre le risque que d’autres acteurs imposent à notre commune des choix sans tenir compte 

des caractéristiques propres à notre population. 

 

 

Le moment est donc propice pour préparer l’avenir des générations futures et construire ensemble avec 

les habitants de Montsevelier, Vermes et Vicques un véritable projet de société pour notre région, au sein 

de la commune de Val Terbi. 

 

Pour toutes ces raisons, le Conseil communal de Corban vous recommande de  

 

 soutenir le projet de fusion 
 

en acceptant la convention telle qu’elle vous est présentée.  

 

 

 

                                     Conseil communal Corban 

 

 

 

  

 

 

 

 

PS : Le texte de la convention a été approuvé par le Conseil général de la commune de Val Terbi, le 24 juin 

2016. 


