
Fusion Martigny-Charrat

Soirées 
d’information & d’échanges

8 juin 2017  - Charrat
13 juin 2017 - Martigny
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1. Contexte

… ou les raisons du rapprochement
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1. Contexte
� Tâches dévolues aux communes de plus en plus complexes.

� Engagement politique de plus en plus rare.

� Gestion des petites communes de plus en plus difficile.

� Charrat déjà très liée à Martigny, nombreuses collaborations (instruction publique, 
sécurité, exploitation des réseaux, social, culte, etc.). 

� D’autres communes ont fusionné avec succès et satisfaction.

� Fusionner, c’est regrouper les forces, rationaliser les dépenses, remplir les obligations 
fixées par la Loi sur les communes.

� Le Canton encourage et soutient financièrement la démarche.

� La Commune de Charrat a manifesté en 2015 son souhait de 
se rapprocher de celle de Martigny.
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2. Fusion, mode d’emploi

… ou les étapes de la séduction
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2. Fusion, mode d’emploi

� Constitution d’un Comité de pilotage (président-e-s, vice-président-e-s, 
secrétaires communaux et responsables des finances). 
1re réunion en novembre 2015.

� Accompagnement par le bureau sédunois spécialisé SEREC.

� Phase d’étude avec examen approfondi des deux communes 
à les intérêts de Martigny et de Charrat sont convergents.

� Phase d’information aux habitants des deux communes.

� Votation populaire au printemps 2018.
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3. Un brin d’histoire

… ou le passé des époux
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3. Un brin d’histoire

� Au 18e siècle, Charrat était l’un des quartiers de la grande 
commune de Martigny, à l’image du Bourg, la Combe, la 
Bâtiaz et Trient.

� Entre 1835 et 1899, tous prennent leur indépendance.
� Retour de la Bâtiaz en 1956, du Bourg en 1964.
� 2015: demande de Charrat de fusionner avec Martigny 
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4. Portraits croisés

… faisons connaissance
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4. Portraits croisés
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Charrat Martigny
Surface 760 ha 2’490 ha
Population 1753 hab. 18’523 hab.

Forêts 39% 39%
Agriculture 44% 30%
Zone bâtie 14% 25%
Surface improductive 3% 6%



Démographie
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Territoire
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5. Autorités & Administrations

… ou leur fonctionnement respectif
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5. Autorités & Administrations
Conseil communal

> Charrat: 5 membres / Martigny: 9 membres
> Fusion: 9 membres

Législatif
> Charrat: ass. primaire / Martigny: conseil général
> Fusion: conseil général (60 membres)

Commissions
> Charrat: 12 / Martigny: 23
> Fusion: possibilité pour les membres des commissions de Charrat 

de s’intégrer dans les structures de Martigny

Personnel
> Charrat: 8,1 EPT / Martigny: 203 EPT
> Fusion: garantie de reprise du personnel de Charrat 

+ maintien des acquis salariaux
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Divers
En cas de fusion
> Guichet citoyen ouvert deux demi-journées par semaine à Charrat

+ bureau de vote lors des scrutins populaires.
> Différents règlements seront harmonisés sur deux législatures au 

maximum (délai légal).
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6. Identité

… ou qui va garder 
son nom de «jeune fille»
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6. Identité

� Charrat existera toujours, mais sera l’un des villages-quartiers de 
la commune de Martigny.
> Conservation du numéro postal de Charrat et du nom de ses quartiers.
> Les armoiries ne pourront pas être conservées officiellement.

� La nouvelle commune s’appellera Martigny.
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7. Bourgeoisies

… ou un peu de leur héritage
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7.1. Bourgeoisies
Charrat

> Commission bourgeoisiale (citoyens bourgeois) / Intervient uniquement en cas de litige.
> Les forêts bourgeoisiales représentent 1/3 de la surface totale de la commune. 

Martigny
> Conseil bourgeoisial de 5 membres.
> Patrimoine important (bâtiments locatifs, terrains, forêts et un domaine viticole d’un 

hectare) + aide de la commune pour la gestion des forêts.

En cas de fusion
> Fusion des bourgeoisies doit être soumise au vote des bourgeois.
> Les communes peuvent fusionner même si les bourgeoisies. 

ne le souhaitent pas, et inversement. 
> En cas de fusion, les bourgeois de Charrat et de Martigny acquièrent 

la nouvelle bourgeoisie. 
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7.2. Triages forestiers

Charrat
> Membre du Triage forestier du Catogne (Charrat, Bovernier, 

Sembrancher, Vollèges).

Martigny
> Membre du Triage de Martigny-Vallée (Martigny + Vallée du Trient).

En cas de fusion
> La nouvelle grande bourgeoisie sera membre des deux triages. 
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8. Agriculture
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8. Agriculture
Charrat

> Commission agricole (professionnels + conseiller communal responsable).

Martigny
> Commission des affaires rurales (conseillers communaux + collaborateurs municipaux 

+ agriculteurs délégués).

En cas de fusion
> Les agriculteurs de Charrat et de Martigny intégreront la même commission des

affaires rurales. 
> Les acquis sont maintenus. 
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9. Culture & Culte
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9.1. Sociétés locales

Charrat
> 7 sociétés culturelles 
> 5 sociétés sportives 

Martigny
> 31 associations et sociétés culturelles
> 60 sociétés et clubs sportifs

En cas de fusion
> Maintien du soutien financier aux sociétés.
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9.2. Culte

Charrat – Martigny
> Collaboration déjà active au sein de la même paroisse (conseil mixte).
> Les Charratains reposent déjà au cimetière de Martigny.
> Les deux communes participent déjà aux salaires des desservants et 

accordent un soutien à la paroisse protestante.

En cas de fusion
> Pas de changement notable.
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10. Tourisme
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10. Tourisme

Charrat
> Pas de bureau du tourisme sur Charrat.
> Activités de tourisme doux avec l’adonis, fleur emblématique, 

le couvert du Mayen Moret et le Mont-Chemin.

Martigny
> Office de tourisme régional (qui intègre déjà Charrat).
> Activités touristiques autour de la Fondation Gianadda,

la Tour de la Bâtiaz, l’amphithéâtre et l’archéologie, Barryland, etc.

En cas de fusion
> Les atouts de Charrat deviennent aussi ceux de Martigny.
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11. Santé-Social & Formation
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11.1. CMS et EMS

CMS – Centre médico-social
> Charrat intègre déjà, depuis janvier 2016, le CMS de la région de Martigny, 

aux côtés de Bovernier, Fully, Martigny, Martigny-Combe, Salvan et Trient.

EMS – Etablissements médico-sociaux
> Charrat: 1 EMS Les Adonis, 24 places (fait partie de la société Les Fleurs 

du Temps)
> Martigny: 3 EMS - Castel Notre-Dame, Résidence des 

Marronniers, Résidence Les Tourelles, 212 places au total

En cas de fusion
> Martigny reprendrait les droits acquis par Charrat dans la société 

Les Fleurs du Temps.
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11.2. Social

Autorités de protection
> Charrat intègre l’APEA (Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte) Fully-

Charrat. La structure assure également le service de curatelle.
> Martigny fait partie d’une APEA qui regroupe les communes de Martigny, 

Martigny-Combe, Bovernier, Saillon et Trient. La structure assure également le 
service de curatelle.

> En cas de fusion, Charrat rejoindrait l’APEA de Martigny.
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11.3. Crèches - UAPE
Charrat
> 1 crèche-UAPE La Charade, 16 places pour les tout-petits (18 mois - 4 ans) et 

44 places pour les écoliers (5-12 ans)

Martigny
> Les structures de Martigny sont associatives et comprennent:
> 1 établissement La Nurserie (avant 18 mois)
> 5 structures pour les tout-petits (18 mois - 4 ans), 129 places
> 3 structures pour les écoliers (4-12 ans), 318 places

En cas de fusion
> La crèche de Charrat va rester en place > Intégration dans

l’association de la Petite enfance de Martigny.
> L’harmonisation des tarifs devra être étudiée.
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11.4. Ecoles
Charrat
> Charrat fait partie de l’Association des écoles de l’Arpille (Bovernier, Charrat, 

Finhaut, Martigny-Combe, Salvan et Trient).
> 1 centre scolaire pour élèves de 1-8H.

Martigny
> 5 bâtiments pour les élèves de 1-8H.
> 1 cycle d’orientation d’Octodure, pour les 9-11H.
> Martigny accorde un chèque famille de 200 francs par enfant.

En cas de fusion
> Les enfants des écoles primaires restent dans leur quartier.
> Ceux du CO vont, comme actuellement, à Martigny.
> La direction des écoles est à Martigny. 
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12. Sécurité
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12. Sécurité

Pompiers - PCi
> Pompiers / Charrat et Martigny font partie du Centre de secours et incendie de 

Martigny et environs, elles ont leur propre état-major communal.
> PCi / Martigny et Charrat font déjà partie de la PCi de la région de Martigny.
> En cas de fusion / Pas de changement notable.

Police
> Charrat / Membre de la Police intercommunale des Deux Rives.
> Martigny / Corps de police avec état-major, Police-secours 24h/24 et unités 

spécialisées.
> En cas de fusion / Martigny reprend le territoire de Charrat.
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13. Infrastructures & Mobilité
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13.1. Infrastructures & Mobilité

Infrastructures
> Charrat / 2,6 EPT pour le service d’entretien, sous-traitance occasionnelle ou 

régulière à des privés.
> Martigny / 57,5 EPT pour le service d’entretien.
> En cas de fusion / Les services techniques de Charrat seront intégrés à ceux 

de Martigny. Maintien d’un dépôt à Charrat.

Mobilité
> Charrat / Gare CFF avec train régional toutes les 30 minutes – Minibus pour 

les aînés vers Martigny le ven. a-midi.
> Martigny / Gares CFF + TMR – Lunabus

Bus urbain dans certains quartiers – Taxis.
> En cas de fusion / Maintien des acquis pour tous.
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14. Eau, STEP, déchets, etc.
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14.1. Alimentation en eau potable



14.2. Eaux potable & usées / Coût - gestion

Actuellement
> Eau potable / Sinergy fournit déjà 85% de l’eau de Charrat pour 85%.
> Eaux usées / Les deux communes sont déjà rattachées à la STEP de Martigny.

En cas de fusion
> Sinergy et la nouvelle commune de Martigny reprendront la gestion de 

l’eau potable et des eaux usées de Charrat.
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14.3. Déchetterie

Actuellement
> Déchetterie de Martigny (du Verney), déjà ouverte librement aux Charratains. 
> Point de collecte pour le verre, le PET, le papier, le fer blanc, les huiles, 

textiles et capsules Nespresso.
> Les deux communes sont actionnaires de la SATOM pour le traitement de leurs 

déchets.

En cas de fusion
> Introduction de la taxe au sac dès le 1.1.2018 dans tout 

le Valais romand: systèmes de perception harmonisés avant la votation.
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15. Electricité
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15. Electricité

Charrat
> Le Service électrique de Charrat (SEC) achète son énergie auprès de Sinergy.
> Sinergy assure l’entretien et les travaux d’extension du réseau.

Martigny
> Sinergy alimente la population et les entreprises de Martigny en électricité.

En cas de fusion
> Sinergy rachètera le réseau du SEC.
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16. Energie & Aménagement 
du territoire
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16.1. Energies renouvelables

Actuellement
> Martigny et Charrat s’attachent à promouvoir les énergies renouvelables.
> Une éolienne par commune.
> Soutien accordé aux privés différent (amélioration énergétique, achat de vélo 

ou véhicule électrique, etc.). 

En cas de fusion
> Poursuite du développement éolien.
> Harmonisation des pratiques de soutien aux privés.
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16.2. Aménagement du territoire

Plans
> LcAT / Ni Martigny, ni Charrat ne devront modifier leur plan de zone.
> Charrat / Plans de réseaux d’équipements eaux et égouts remis à jour en 2011. 

Plan de zone, de 1990, en cours de mise à jour.
> Martigny / Plan directeur élaboré en 2008.

Cadastre
> Actuellement, même registre foncier + même géomètre officiel. 

En cas de fusion
> Harmonisation des plans de zone et programmes informatiques des

cadastres.
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16.2. Aménagement du territoire



17. Finances
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17.1. Finances
Marge d’autofinancement
> Charrat et Martigny se portent bien. Marge d’autofinancement cumulée 

entre 2009 et 2016, pour Martigny: 96 millions, pour Charrat: 10 millions.
> Entre 2009 et 2016, Martigny a investi 160 millions pour son patrimoine 

administratif, Charrat 16 millions.

Endettement
> Dette par habitant à Martigny = faible; à Charrat = mesurée.

En cas de fusion
> Endettement consolidé des deux communes = faible.
> Le budget 2021 de la commune de Martigny intégrera les 

charges et produits de Charrat. Il devra être approuvé 
par le Conseil général de Martigny.
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17.2. Impôts

Actuellement
> Coefficient d’impôts de Charrat supérieur à celui de Martigny. 

Fiscalité plus lourde à Charrat.

En cas de fusion
> Reprise des taux de Martigny 

= baisse d’impôts pour les Charratains, quel que soit leur niveau de revenu.
> Chacun peut déjà se rendre compte de la différence pour sa propre situation 

sur la calculette du canton: 
https://apps.vs.ch/SCC_Calculette

51



18. Collaborations 
intercommunales

52



18. Collaborations intercommunales

Actuellement
> Chaque commune entretient des collaborations avec ses voisines 

(écoles, EMS, etc.).

En cas de fusion
> Examen des différentes conventions qui les lient à d’autres partenaires, 

établissement de règles de transition. 
> La nouvelle commune devrait reprendre les droits et obligations des 

communes fusionnées.
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Merci de votre attention!
Place aux questions 
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