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Martelles, lundi 24 septembre 2018 

Soirée d’information 

Mesdames et Messieurs  

‐ chers et estimés collègues membres des autorités communales, 

‐ membres des commissions communales, 

‐ députés et députés suppléants, 

‐ délégués auprès de l’ACCM 

‐ membres des autorités ecclésiastiques, 

‐ membres des autorités judiciaires, 

‐ membres des autorités bourgeoisiales, 

‐ membres et représentants des sociétés communales, 

‐ représentants des médias 

‐ habitantes et habitants de la commune et des environs 

‐ représentants des entreprises de la commune 

Bienvenue à toutes et à tous à la première « Soirée 

d’information de la Commune de Crans-Montana ». Et quel 

moment !  Tant de participants pour cet événement confirment 

l’importance que vous accordez à l’INFORMATION et à notre 

Commune. 

C’est avec une vive émotion que j’ouvre cette séance et vous 

remercie d’avance de votre aimable attention. 
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L’ordre du jour est fourni. C’est la raison pour laquelle les 

présentations s’en tiendront à l’essentiel et qu’il ne sera 

répondu aux questions qu’à l’issue de toutes les présentations, 

c’est-à-dire au point 10. Il y aura bien entendu l’apéritif qui 

sera servi en clôture de soirée par les Elèves de l’Ecole des 

Roches, j’estime aux environs de 22h30. Ce moment convivial 

permettra d’aborder encore bons nombres de thèmes, j’en 

suis convaincu. 

J’en viens à mon INTRODUCTION proprement dite. 

A partir du 1er janvier 2017, les 11 membres du Conseil 

communal ont pris conscience qu’ils héritaient d’une situation 

tout à fait extraordinaire. 

• Un vaste territoire communal composé de 4 secteurs, les 

anciennes communes de Chermignon, Montana, Randogne 

et Mollens, chaque secteur étant constitué d’une population 

très attachée à ses racines et à ses privilèges. Une 

Commune aux moyens financiers considérables et disposant 

d’une infrastructure de premier ordre. 

• Sur les onze Conseillers communaux élus, six justifiaient 

d’une expérience d’exécutif et cinq étaient nouveaux venus 

à ce niveau de responsabilité. Les liens avec le « passé des 

Communes fusionnées » étaient ainsi garantis par trois élus 
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de Chermignon, un élu pour Montana, un élu pour 

Randogne et un élu pour Mollens. 

• Ces élus ont été très rapidement confrontés à une 

« montagne de dossiers » en grande partie présentés et 

solidement documentés par les Exécutifs précédents, 

respectivement par les Services des anciennes Communes. 

Certains de ces dossiers se sont révélés très SENSIBLES très 

rapidement et la presse, locale et aussi helvétique voir  

mondiale, en a fait ses titres. D’autres dossiers ont surgit du 

chapeau comme par magie, oubliés par les autorités 

précédentes et parfois inconnus des élus des Communes 

concernées ainsi que des Services communaux respectifs. 

• Les ressources humaines et matérielles des Communes 

fusionnées faisaient également partie de la corbeille de la 

mariée. Ces ressources étaient de bonnes à très bonnes 

qualités avec toutefois en matières de personnel communal 

des moyens insuffisants dans les domaines des 

Contributions, de la Constructions et du Territoire ainsi que 

de la Technique et Réseaux, surtout dans le domaine des 

eaux. 
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Et qu’a fait le Conseil communal de cet héritage ? 

Avant toute chose, il s’est efforcé de créer de l’ordre et de la 

systématique afin de distinguer rapidement  l’IMPORTANT de 

l’URGENT. Il a relativement vite trouvé son rythme de travail, 

s’est réparti les responsabilités en dicastères et en 

commissions. Il a organisé les ressources humaines en Services 

et a procédé à la désignation des différents responsables 

après mises au concours de leurs fonctions. Le tableau affiché 

en ce moment des EPT au 1er janvier 2017 et celui projeté au 

31 décembre 2018 vous indique où se sont faits les efforts de 

recrutement.  

Un important travail d’harmonisation des conditions de 

rétribution du personnel et la fixation de nouveaux procédés 

de travail ont accompagnés la mise en place de cette nouvelle 

organisation.  

Le Conseil communal a rédigé de nombreux nouveaux 

Règlements dont certains ont été adoptés par les Assemblées 

primaires, tous étant homologués par le Canton. 

Chacun d’eux mériterait qu’on lui consacre du temps. 

Toutefois comme déjà dit, nous en manquons ce soir. Je vous 

invite ainsi à prendre connaissance de la liste affichée qui 

indique les principales réalisations. 
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Et comme évoqué au début de mon intervention, de 

nombreux sujets sont actuellement en traitement auprès des 

responsables politiques et de Services. Ceux qui figurent en 

rouge sur cette page et les suivantes sont ceux qui feront 

l’objet d’une présentation plus détaillée ce soir. Je vous invite 

à parcourir cette liste. 

...  

Vous le constatez, le Conseil communal ne manque pas de 

travail. Et là il ne s’agit que des dossiers les plus importants. 

Tous les 15 jours, le Conseil communal étudie plus d’une 

cinquantaine de points figurant à l’OJ dont une grande partie 

nécessite une décision immédiate. 

J’en arrive au terme de mon introduction. Je vous rends 

attentifs au fait qu’aucune décision ne sera prise ce soir, qu’il 

n’y aura aucun débat et qu’aucun sujet particulier ou privé ne 

sera abordé. 

Je vous rappelle également qu’il sera répondu, dans la mesure 

du possible, à vos questions en toute fin de soirée.  

Avant de poursuivre avec l’ordre du jour, j’aimerai encore 

inviter tous les intervenants à être pragmatiques, clairs et 

rapides dans leurs interventions. 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


