
Président Stéphane Pont, 3974 Mollens VS; courriel stephane.pont@netplus.ch 
 

FCV - VWG 
Fédération des Communes Valaisannes                            Verband Walliser Gemeinden  

__________________________________________________________ 

 
Secrétariat général 
Viktoriastrasse 15   
Case postale 685 
3900 Brigue 

Tél.  027 924 66 00  
Fax  027 924 66 01 
Courriel info@fcv-vwg.ch 
      

 Mollens/Brigue, le 30 octobre 2014 
 
 
Département de la formation et de la 
sécurité 
Service juridique de la sécurité et de la 
justice 
Avenue de la Gare 39 
1951 Sion 
 

 
 
 
Procédure de consultation concernant l’institution d’un conseil de magistrature 
 
 
 
Monsieur le Conseiller d’Etat, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Nous avons étudié de manière approfondie les documents mis à notre disposition dans le 
cadre de la consultation. Comme les communes ne sont pas directement concernées par la 
mise en place d’un conseil de magistrature, le Comité de la Fédération des Communes 
Valaisannes a décidé, lors de sa dernière séance, de ne pas prendre position et de ne pas 
compléter le formulaire. Nous tenons toutefois à vous adresser les remarques suivantes.  
 
Le thème des coûts et du financement n’a pas été traité dans les documents mis à notre 
disposition. Compte tenu de la situation financière actuelle du canton et des discussions en 
cours sur cette situation financière et le budget du canton, les coûts et charges 
supplémentaires qui seront inévitablement liés à la mise en place d’un conseil de 
magistrature doivent être examinés attentivement. Le Comité de la Fédération des 
Communes Valaisannes part du principe et souligne instamment que les communes ne 
seront pas touchées par les éventuels coûts et charges supplémentaires liés à la mise en 
place d’un conseil de magistrature, et cela ni directement par un report de charges, ni 
indirectement par des économies dans d’autres domaines concernant les communes.  
 

Nous vous prions de tenir compte des éléments ci-dessus dans le cadre de votre future 
décision. 
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En vous remerciant d'avoir pris la peine de nous consulter nous vous prions de croire, 
Monsieur le Conseiller d’Etat, Mesdames et Messieurs, à l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
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