De la fusion dans l'air
Hierà Aigle, banquiers et consultants ont présenté aux municipaux chablaisiens
les futures exigences en matière de gestion financière des communes.

L

leurs finances. A l'invitation de l'UBS Chablais, des membres de
la société de consulting KPMG
ont .en effet présenté hier au
château d'Aigle devant les responsables de communes du
Chablais valaisan et vaudois les
répercussions pour les collectivités des modifications des lois
cantonales sur les régimes communaux. Renforcement du con-

trôle des finances, institution
d'un organe de révision obligatoire avecdes rapports sur l'évolution de l'endettement et sur
l'équilibre financier à terme ou
encore planification financière
sur quatre ans sont annoncé~
avec pour objectifune vraie professionnalisation de la gestion
de l'argent des citoyens. En cas
de gestion insuffisante,les communes pourraient même se faire
imposer une fusionpar le Grand

sur les communes l'offre a été
limitée jusqu'à la fin 2004 dans
le canton. D'ici à cette date butoir, le nombre de communes
pas contraintes.«C'esttoujours fribourgeoises pourrait ainsi
trèsdifficile d'obliger»,explique passer de quelque 250 à 150
Armin Haymozavocat
chez unités. «Lescitoyensont un peu
KPMG,mais également député de peinede voir disparaîtrele
dans un canton de Fribourg en nomdeleurcommune,explique
avance. sur la problématique. encoreArminHaymoz,maisils
«Parcontre,quandon peut en- sont cependantprêts à laisser
couragerunefusion par del'ar- tombertouteunetradition pour
gent.1IAvec la disparition de bénéficierdesprestationsprofesquatre-vingts communes en sionnelles.D'autre part, il est
moins de 5 ans, les résultats toujoursplusdifficile de trouver
sont en effet probants dans son descandidatspour lesexécutifs
canton. Les communes se sont communaux.1I
Quant à la taille
laissé convaincre par des aides critique d'une commune pour
financières alléchantes décré- être sujette à une fusion, on
tées par le GrandConseil.(Œes l'estime généralement inférieucommunesont touchéentre450 re à 1000habitants. «Celadeet 500francs par habitant, ex- vientdifficiled'assurerla profesplique le députéfribourgeois.Le sionnalisationdes services,ex~
financementest assuréà parts plique le député fribourgeois,
égalesentrelecantonetl'ensem- d'autant plus que les cantons
ble des communesqui y trou- tendent à donner davantage de
vent égalementleur compte.1I tâches et de responsabilités aux
LaurentFavre
Pour mettre plus de pression communes.»
Conseiltel que le prévoit en pre-.
mière lecture le projet de 10ivalaisan. Pour les autres cas, les
fusions sont encouragées, mais

es communes n'ont
plus qu'à bien teiûr
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