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Courrier A

Conseil municipal de Sion
Par son Président

M. Philippe Varone
Hôtel de Ville
Rue du Grand-Pont 12, CP 2272
1950 Sion 2

Golfaborations intercommunales Sion - Nendaz - Votre correspondance du 16 février 2023

Monsieur le Président,
Monsieur le Vice-Président,
Mesdames et Messieurs les membres de l'Exécutif,

Notre Conseil communal, réuni en séance le 8 mars 2023 a analysé les derniers échanges
entre nos entités dont votre courrier cité en exergue, cosigné avec les personnes autorisées
de la Commune de Veysonnaz.

Par cette correspondance, vous nous informez avoir pris acte de la volonté de notre Exécutif
de dénoncer unilatéralement toutes les conventions en vigueur avec la Commune de
Veysonnaz. Vous relevez que cette vision systématique de notre Exécutif ne semble pas

tenir compte de l'intérêt des citoyens et de l'utilité des collaborations intercommunales. Les
propos que vous portez sur les intentions malveillantes quianiment les autorités de Nendaz
nous heurtent à plus d'un point et font fi de I'attachement que nous portons aux liens
uniques qui unissent depuis plusieurs générations les habitants de Nendaz et de
Veysonnaz, forgés par l'imbrication de nos territoires et de notre histoire.

En réponse à vos affirmations, nous vous rappelons les principes de collaboration
confirmés à plusieurs reprises par nos autorités en précisant que nous avons proposé de
négocier le maintien de certaines collaborations de manière subsidiaire si cela se justifie

aux conditions suivantes :

pafties;

assumée par la nouvelle Commune de Sion ;

compétence de la Commune de Nendaz (principe de souveraineté territoriale et de
proportionnalité) ;

budgets et plans financiers des deux Communes ;

seront résiliées au plus tard au 31.12.2024 en tenant compte des délais
conventionnels.
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Malgré les multiples échanges formels et informels à ce sujet, nous constatons que les

Exécutifs de Sion et de Veysonnaz ont refusé d'adhérer aux principes énumérés ci-devant
qui ouvraient la voie à la négociation et au maintien de certaines collaborations en faveur
des citoyens de nos Communes respectives. Par conséquent, notre décision de résilier les

conventions en cas de concrétisation du projet de fusion Sion-Veysonnaz est une

conséquence directe liée aux choix de la Ville de Sion qui a décidé de ne pas formaliser sa
participation financière nécessaire au maintien à long terme des collaborations demandées
par les autorités de Veysonnaz dans l'intérêt de ses citoyens. La décision de I'autorité
sédunoise de ne pas prendre en compte la poursuite des conventions prioritaires

demandée par notre Exécutif justifie également ce choix.

ll vous appartient de considérer que la décision de résilier les accords intercommunaux doit
être assumée unilatéralement par la Commune de Nendaz. A notre niveau, nous nous
interrogeons sur les raisons qui poussent les élus de la capitale à ne pas accepter
d'assumer les garanties légitimes demandées par notre Municipalité dans Ie but de
maintenir et de favoriser un partenariat transparent, durable et responsable dans I'intérêt
de nos populations.

Contrairement à ce que vous communiquez, la voie prônée par les autorités nendettes
visent en priorité à défendre le maintien des infrastructures et des prestations publiques au

cceur de nos villages dans I'intérêt des citoyens de nos Communes respectives tout en

rappelant que les services de proximité que Nendaz peut offrir aujourd'hui aux habitants de
Veysonnaz et d'Aproz-Sion nécessitent un investissement humain et financier conséquent
qu'il convient de prendre en charge solidairement dans un esprit d'équité et de transparence
vis-à-vis des élus et de la population.

La Commune de Nendaz a, depuis des décennies, entretenu d'excellentes relations et
collaborations avec ses voisines, preuves en sont les nombreuses conventions qui en ont
découlé. Nombreux sont les exemples d'investissements réalisés par la Commune de

Nendaz en ayant uniquement à I'esprit la recherche des meilleures solutions pour la
population sans considérer uniquement les aspects financiers qui sont pour la plupart à

l'avantage de nos partenaires et de leur population. Citons en exemple les investissements
relatifs aux infrastructures scolaires et parascolaires du village d'Aproz financés
intégralement par la Commune de Nendazou encore la convention de collaboration pour

la scolarisation des élèves entre Nendaz et Veysonnaz active depuis 1977 et
financièrement à l'avantage de la Commune de Veysonnaz tant pour les frais d'écolage
que le financement des infrastructures, un choix assumé jusqu'à aujourd'hui, mais décidé
par nos prédécesseurs en regard notamment à la capacité financière de Veysonnaz et avec
la vision de concrétiser un jour une fusion avec sa voisine.

Aujourd'hui nos destins s'orientent différemment et il s'agit pour notre Exécutif de défendre
les intérèts de notre Commune en adaptant nos engagements au nouveau contexte tout en
veillant à ce que l'équité de traitement soit appliquée. L'analyse financière des
collaborations intercommunales révèle, sans surprise, que les prestations offertes par la
Commune de Nendaz aux habitants de Veysonnaz et d'Aproz-Sion ne couvrent pas les

charges effectives tant pour les investissements que pour le fonctionnement.

Ces analyses, jointes au présent courrier, confirment que le maintien des collaborations en

vigueur avec la Commune de Nendaz en y intégrant les développements planifiés qui

servent également à la population des villages de Veysonnaz et Aproz-Sion nécessite une

contribution financière globale de la Ville de Sion de l'ordre de 14.5 millions pour la
législature 2025-2028 pour les investissements identifiés et de 1.2 million par année pour

les charges de fonctionnement.
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Cette problématique des intercommunalités qui influence directement la planification
financière de nos Communes respectives avec des enjeux importants pour notre
Municipalité a été présentée à plusieurs reprises et rappelée lors de la rencontre tripartite
entre les Présidents des trois Communes en octobre 2021. Notre Exécutif a réitéré, dans
son courrier de décembre 2021 auprès des Exécutifs de Sion et Veysonnaz, sa demande
d'obtenir un engagement formel et financier au sujet des intercommunalités.

ll est indéniable de constater qu'à ce jour, nous n'avons jamais obtenu l'engagement formel
de la Municipalité de Sion de partager équitablement ces charges financières. Au contraire,
dans son courrier du 16 février 2023|e Président de la Ville nous informait du refus d'inclure
les accords en cours à un éventuel contrat de fusion, en laissant cependant ouverte la
possibilité de les rediscuter à I'issue du scrutin de juin prochain. Cette proposition qui n'offre
aucune garantie tant pour notre Municipalité que pour les citoyens concernés reste
totalement exclue par notre Exécutif qui appliquera les principes communiqués.

Nous avons par contre reçu le 25 mai 2022, les orientations visées par I'Exécutif de
Veysonnaz à savoir et dans les grandes lignes, que la Commune de Nendaz continue
comme c'est le cas aujourd'hui via les conventions en vigueur, d'assurer certaines
attributions régaliennes de base fixées par la loi sur les Communes. A ce propos et si l'on
se réfère aux lignes directrices cantonales relatives aux fusions de commune qui incitent
les municipalités à fusionner afin de réduire voire de supprimer les collaborations
intercommunales, nous restons unanimement convaincus qu'afin d'atteindre I'objectif mis
en avant par le Canton, la fusion optimale aurait été entre les Communes de Veysonnaz et
de Nendaz.

S'agissant de l'avenir des intercommunalités en cas de fusion, comment interpréter cette
divergence de vues avérée entre I'Exécutif de Veysonnaz qui nous demande de maintenir
les principales collaborations en particulier au sujet des écoles et la Ville de Sion qui décide
délibérément de ne pas vouloir formaliser son engagement financier avant le vote
populaire? Comment oser demander un tel engagement de la pad de la Commune de
Nendaz sans contractualiser en contrepartie les garanties financières à la charge de la Ville
de Sion ?

Concernant spécifiquement les collaborations et après avoir consulté les instances
cantonales, notre Exécutif estime qu'un engagement subsidiaire de la Commune de
Nendaz se justifie pour les infrastructures telles que la STEP, l'approvisionnement en eau,
le réseau d'eaux usées et le nouveau local des pompiers en raison notamment de critères
de sécurité et de durabilité. En cas de fusion, ces investissements planifiés sont estimés à
5.5 millions à charge de la Ville de Sion.

Au sujet de la STEP, l'infrastructure est existante, mais nécessite le remplacement d'une
partie de la conduite principale pour un coût estimé par la société Holinger à 2.4 millions
pour la part de Veysonnaz. A ce sujet, I'Exécutif de Veysonnaz a communiqué dans sa
correspondance du 25 mai 2022 qu'un investissement majeur sur cette infrastructure
pourrait l'amener à revoir l'accord en cours selon la convention en vigueur. Si la Ville de
Sion partage cette vision, il est évident que nous devrions également réévaluer la question
de la prise en charge des eaux usées pour le village d'Aproz-Sion et pour le camping des
lles qui sont actuellement raccordés à notre infrastructure de Bieudron. Par ailleurs, notre
réseau d'eaux usées a été construit pour offrir un raccordement du village de Beauperrier
situé sur le territoire de Veysonnaz.
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Concernant la sécurisation de I'approvisionnement en eau potable, la Commune de Nendaz
finalise cette année les travaux de raccordement du réservoir de la Lombarde situé au-
dessus de Veysonnaz à son réseau principal directement connecté à la station de
traitement de Tortin.

ll conviendra également d'ajouter à la planification jointe en annexe, les investissements
conséquents nécessaires pour maintenir l'approvisionnement en eau du barrage de
Cleuson jusqu'à Thyon 2000 dès la fin de la concession hydraulique Cleuson-1e'Dixence
prévue en 2031 qui signifiera I'arrêt du maintien en eau de la galerie actuelle. Ces
investissements permettront de sécuriser à long terme l'approvisionnement en eau de la
rive droite de la Printse (y c. Veysonnaz)jusqu'à Aproz en tenant compte de l'évolution du
contexte climatique.

Au sujet du domaine de la sécurité publique, nous estimons, comme les instances
cantonales, que le maintien des collaborations pour le CSI Printse et le service de police

de proximité peuvent se justifier sous l'angle de la proximité territoriale et de la sécurité liés

aux modalités d'intervention. Le partage des coûts de construction et de fonctionnement de
la nouvelle caserne en projet à Basse-Nendaz garantira une meilleure efficacité dans les

délais d'intervention.

Comme déjà indiqué dans nos précédents échanges, le maintien des collaborations
évoquées ci-devant (eaux usées, eau potable, sécurité, police, CSl, EMCR) reste une
priorité pour notre Exécutif et conditionnera les négociations des autres collaborations
souhaitées par les Exécutifs de Sion et de Veysonnaz.

S'agissant du domaine scolaire et des UAPE, nous ne pouvons pas accepter vos
affirmations selon lesquelles notre Exécutif ne tient pas compte de l'intérêt des élèves et
pire encore que nous opérons des choix arbitraires basés sur le degré de scolarisation ou
le lieu de résidence des élèves. Sans commenter vos propos qui vous attribuent une attitude
irréprochable en plaçant l'intérêt des enfants au-dessus de toute autre considération, nous
nous réjouissons de formaliser par écrit, avant le vote populaire, la mise en pratique de cet
engagement en demandant à la Ville de Sion d'assumer de manière équitable sa part au
financement des infrastructures tant pour le projet du nouveau cycle d'orientation à Nendaz
que pour les infrastructures scolaires et parascolaires situées au village d'Aproz étant
entendu que la Commune de Nendaz appliquera ce même principe pour les structures
situées à Veysonnaz.

Les investissements sur notre territoire calculés de manière proportionnelle à leur utilisation
représentent un montant estimé à 7.7 millions quidevrait être inscrit à la charge des budgets
et plans financiers de la Ville de Sion soit 4.3 millions pour le projet de nouveau CO et 3.4
millions pour les infrastructures scolaires et parascolaires situées à Aproz.

Le maintien de ces collaborations pour les prochaines rentrées scolaires sera conditionné
aux futurs engagements formalisés avec la ville de Sion. Par ailleurs, nous vous informons
que la direction des écoles de Nendaz-Veysonnaz prendra fin au terme de la prochaine

année scolaire en estimant que le maintien d'une structure commune avec la Ville de Sion
ne se justifie plus en raison notamment de la faible proportionnalité des élèves d'Aproz-
Sion et de Veysonnaz qui fréquentent nos établissements (<10%). En cas d'accords
formalisés avant le vote de fusion, une convention de collaboration relative au financement
des bâtiments scolaires et parascolaires en favorisant des échanges entre les directions et
les commissions scolaires respectives nous semble adaptée au contexte.

Concernant le tourisme, nous vous rappelons que la Commune de Nendaz a résilié la

convention de collaboration avec la Société de Développement de Veysonnaz qui déléguait
à la SD la gestion du territoire touristique de Veysonnaz situé sur la Commune de Nendaz.
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Cette décision implique I'arrêt de notre contribution financière ainsi que l'arrêt des
collaborations liées au marketing (y c. utilisation du domaine touristique situé sur Nendaz),
aux canaux de promotion et de vente, aux plateformes digitales, aux infrastructures
touristiques et à la planification territoriale.

Nous avons pris bonne note de la proposition de Veysonnaz adressée en annexe à son
courrier du 25 mai 2022 de conclure une convention de prestations touristiques. Les
conditions cadres mises en æuvre jusqu'ici conformément aux décisions prises par les
Exécutifs de Nendaz et Veysonnaz n'étant aujourd'hui plus réunies, nous vous confirmons
ne pas poursuivre les collaborations à ce sujet en invoquant des orientations stratégiques
différentes en lien notamment avec le positionnement de la destination et les systèmes de
financement qui ne respectent plus les critères d'équité pour les propriétaires de résidences
secondaires et les entreprises (forfaitisation des taxes de séjour, taxe de promotion
touristique). Nous avons toutefois repris dans notre analyse certains montants liés à des
projets ou infrastructures touristiques situés sur notre territoire dans le giron de Veysonnaz
ainsi que le financement de certaines prestations quivous donnent un aperçu non exhaustif
des enjeux pour compléter votre analyse financière jointe au projet de convention de
prestations.

S'agissant du maintien du secteur paroissial de Nendaz-Veysonnaz, hormis la prise en
charge par la Ville de Sion des coûts salariaux ajustés à I'ensemble du personnel de
l'équipe pastorale qui seront répartis en intégrant le village d'Aproz-Sion, nous laissons le
soin aux Conseils de gestion des paroisses concernées de déterminer avec l'Évêché
l'avenir qui sera donné à ce partenariat.

Pour les autres investissements planifiés qui portent entre autres sur l'irrigation,
l'approvisionnement en eau de l'alpage Combyre-Meina ou d'autres infrastructures de
proximité nous vous laissons la liberté de déterminer si les projets prévus qui concernent
également des citoyens de Veysonnaz peuvent entrer dans votre stratégie de
développement. Nous vous invitons par ailleurs à nous transmettre les attentes identifiées
pour vos services qui pourraient apporter une valeur ajoutée à nos concitoyens.

Pour terminer, nous prenons acte de votre décision de ne pas formaliser les modalités des
collaborations intercommunales avant la votation populaire relative à la fusion entre Sion et
Veysonnaz. A ce sujet, nous vous confirmons une dernière fois que nous attendons des
décisions formelles de la part de la Ville de Sion avant le vote populaire dans I'intérêt de
nos entités respectives et de nos populations. Vous trouverez en annexes, dans un esprit
de transparence et de collaboration, les enjeux financiers liés aux domaines de
collaborations en vigueur qui pourraient impacter la qualité des prestations fournies aux
habitants des villages limitrophes sis sur vos territoires en vous laissant juger de
l'opportunité d'apprécier les risques et les impacts dans la perspective du projet de fusion.
D'autre part, ce courrier n'évoque pas dans le détail d'autres collaborations actuellement
en vigueur avec la Ville de Sion et qui devront manifestement être réévaluées et adaptées
en fonction du contexte.

Avant de conclure, nous vous rappelons pour la bonne forme que si le processus de fusion
ne devait pas trouver un écho favorable auprès des citoyens de Veysonnaz,la Commune
de Nendaz s'engage à poursuivre toutes les collaborations en vigueur et à poursuivre le
dialogue dans la perspective d'une éventuelle fusion avec Veysonnaz.

Nous regrettons évidemment que nos considérations n'aient pas été prises en compte par
vos Exécutifs et la société Compass en respectant I'intégrité de nos échanges qui
confirment des intérêts divergents tant sur le fonds que sur la forme. Nous vous invitons à
communiquer la présente détermination en toute transparence aux personnes intéressées.
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La Commune de Nendaz par ses Président et Secrétaire soussignés se tient à disposition
pour toutes discussions et ou éclaircissements qui seraient jugés utiles en relation avec ce

courrier.

En vous priant de prendre acte de cette prise de position validée à l'unanimité des membres
de notre Exécutif et dans I'attente de votre détermination quant à vos engagements futurs,

nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Mesdames
et Messieurs les membres de I'Exécutif de Sion et Veysonnaz, à l'assurance de notre plus

parfaite considération.

CoruseII coMMUNAL DE NENDAz

Frédéric F

Président

Charbonnet
tre

Annexes

Copie à

lnventaire des collaborations intercommunales
Analyse des collaborations intercommunales sur l'angle de l'aménagement du territoire

Synthèse des coûfs financiers des collaborations intercommunales - /nvesfrssements

Synfhèse des coûfs financiers des collaborations intercommunales - Fonctionnement

Conseil communal de Veysonnaz, Par son Président, M. Patrick Lathion, Rue Centre du

Village 17, 1993 Veysonnaz.
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Veysonnaz Nendaz Sion

Aproz Sion

Aproz Sion

Aproz Sion

Aproz Sion

Aproz Sion

Station touristique (1/3 sur Nendaz)

LAT - Zones à construire

Aproz Sion

Source : Commune de Nendaz 2020

LAT - Plans directeurs intercommunaux (zones d'activité, hôtelière…)

Eléments discutés le 7 octobre 2020 en présence des exécutifs de Nendaz et Veysonnaz à l'occasion de la présentation 

du rapport d'évaluation de Compass Management dans la perspective de la votation consultative du 29 novembre 2020.

Domaine skiable (95% sur Nendaz)

LAT - Zones touristiques

LAT - Zones de protection (sources, dangers…)

Communauté de vie "Nendaz-Veysonnaz" (220 habitants sur Nendaz)

Sécurité publique

Police

Samaritains

Secours régional

Pompiers (CSI Printse)

Etat-major de conduite régional

Territoire

Transport et ramassage des ordures ménagères

STEP

Parafiscalité (eau, eaux usées, traitement des déchets)

Eau potable

Enseignement et formation professionnelle

Ecole primaire Veysonnaz

Ecole primaire Aproz

CO Basse-Nendaz

Transport scolaire

Accord informatique des écoles

Infrastructures publiques et environnement

UAPE Aproz

Crèche Veysonnaz

Crèche Aproz

CMS Régionalisée depuis le 1er janvier 2021

UAPE Veysonnaz

Economie, tourisme et mobilité

Office du tourisme

Marketing et promotion

Digitalisation et partenariat

Infrastructures touristiques (territoire Nendaz)

Financement (Taxes touristiques)

Transports publics et touristiques

Affaires sociales et jeunesse

Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (APEA) Cantonalisée au 1er janvier 2023

Irrigation

Infrastructures sportives  (FC Printse,..)

Unipop Printse

Nendaz Sport

Bourgeoisie, forêts et agriculture

Alpages

Triage forestier

Bisses et chemins pédestres

Paroisse

Inventaires des collaborations, synergies et accords 

intercommunaux Nendaz-Veysonnaz-Sion

Culture, loisirs, culte et patrimoine



Domaine Fiche 
PAZ 

Nendaz
Enjeux

A.1 Zones agricoles Oui Moyen

A.5 Zones des mayens, de hameaux et de maintien de l'habitat rural Oui Moyen

A.8 Protection, gestion et valorisation du paysage Oui Moyen

A.14 Bisses Oui Fort

A.16 Dangers naturels Oui Moyen

B.1 Tourisme intégré Oui Moyen

B.2 Hébergement touristique Oui Fort

B.4 Domaines skiables Oui Fort

B.6 Mobilité douce de loisirs (MDL) Oui Fort

C.1 Dimensionnement des zones à bâtir dévolues à l'habitat Oui Moyen

C.2 Qualité des zones à bâtir Oui Faible

C.3 Sites construits, bâtiments dignes de protection, voies historiques et sites archéologiques Oui Faible

C.4 Zones d'activités économiques Oui Fort

C.6 Prévention des accidents majeurs Oui Faible

C.8 Installations d'intérêt public Oui Fort

D.1 Transports publics Oui Moyen

D.2 Interfaces d'échanges modaux Oui Faible

D.5 Mobilité douce quotidienne (MDQ) Oui Moyen

D.6 Infrastructures de transport public par câble Oui Fort

E.1 Gestion de l'eau Oui Fort

E.2 Approvisionnement et protection des eaux potables Oui Fort

E.4 Production d'énergie hydroélectrique Oui Moyen

E.9 Décharges Oui Moyen

Source : Commune de Nendaz 2020

Collaborations intercommunales Nendaz-Veysonnaz
Analyse sous l'angle de l'aménagement du territoire - version résumée

Document de référence de la séance du 7 octobre 2020 en présence des exécutifs de Nendaz et Veysonnaz à l'occasion de la présentation du rapport d'évaluation d'une fusion 

Nendaz-Veysonnaz par l'entreprise Compass Management dans la perspective de la votation consultative du 29 novembre 2020. 

E. Approvisionnement et 

autres infrastructures

Bases légales

Le plan directeur cantonal (PDc), adopté par le Grand Conseil le 8 mars 2018, a été approuvé par le Conseil fédéral lors de sa séance du 1er mai 2019. 

Identification des éléments majeurs et stratégiques qui nécessiteront une collaboration intercommunale Nendaz-Veysonnaz

A. Agriculture, forêt, 

paysage et nature

B. Tourisme et loisirs

C. Urbanisation

D. Mobilité et infrastructures 

de transport



Budget 

total net 

Domaine Détail Description
 Part. 

Veysonnaz 

 Part. 

Aproz (Sion) 
TOTAL

Ecoles Infrastructures du nouveau cycle d'orientation
Répartition par population

8% Veysonnaz 7% Aproz
29 000 000        2 320 000    2 030 000      4 350 000         

Ecoles Centre scolaire Aproz
Participation au financement des infrastructures scolaires. Répartition par 

population Aproz Sion 31%
8 000 000          2 480 000      2 480 000         

Crèche UAPE Crèche et UAPE Aproz
Participation au financement des infrastructures parascolaires. 

Répartition par population Aproz Sion 31%
3 000 000          930 000         930 000            

Tourisme Chemins pédestres + itinéraires rando + VTT
Développement et entretien du secteur touristique Nendaz-Veysonnaz. 

Répartition 50/50
1 000 000          500 000       500 000            

Eau potable Financement Beuson-Lombarde
Sécurisation distribution eau potable rive droite. 

Répartition 50/50 (idem eau potable)
5 200 000          2 080 000    2 080 000         

STEP Réseau d'eaux usées Veysonnaz-Bieudron
Remplacement d'une partie du collecteur principal.

Coûts et répartition selon rapport Holinger
10 700 000        2 400 000    2 400 000         

STEP Raccordement eaux usées Beauperrier
Réseau jusqu'au collecteur de Pierre Grosse. 

100% Veysonnaz
350 000             350 000       350 000            

STEP Traitement micro polluant Equivalent habitant. Veysonnaz 8,25% Sion 3,93% 2 000 000          165 000       78 600           243 600            

Sécurité Nouveau local pompiers + EM Conduite Répartition 12% Veysonnaz / 88% Nendaz 4 000 000          480 000       480 000            

Agriculture Irrigation mayen de Verrey/Veysonnaz
Construction réservoir et réseau (projet à l'étude)

Répartition 50/50 (idem eau potable) ou appel en plus-value
1 000 000          500 000       500 000            

Agriculture Réservoir alpage Combyre Meinaz
Construction réservoir et réseau (projet à l'étude)

Répartition 50/50 (idem eau potable)
400 000             200 000       200 000            

TOTAL 8 995 000    5 518 600    14 513 600       

mpe/10.03.23

Financement des infrastructures situées sur le territoire de la commune de Nendaz
                         Charges d'investissements selon la planification budgétaire (janvier 2023)

Budget 2025-2028

PLANIFICAITON DES INVESTISSEMENTS



Domaine Détail Description
 Part. 

Veysonnaz 

 Part. 

Aproz (Sion) 
 Total 

Culte Paroisse de Nendaz et Veysonnaz Répartition à ajuster en intégrant Aproz Sion 49 500          49500

Ecoles Elèves Veysonnaz nouveau CO
4'000.- par élève + 300.- fournitures scolaires

 + amortissement résiduel 7% (base 18 élèves)
239 800        239800

Ecoles Elèves Aproz nouveau CO
4'000.- par élève + 300.- fournitures scolaires

+ amortissement résiduel 7% (base 9 élèves)
178 100        178100

Ecoles Elèves Aproz primaire Aproz
2'400.- par élève + 300.- fournitures scolaires 

+ amortissement résiduel 7% (base 39 élèves)
167 380        167380

Ecoles Convention Direction des écoles EP Sous réserve de maintenir une structure commune 24 600          17 400          42000

Ecoles Convention Direction des écoles CO Sous réserve de maintenir une structure commune 7 400            4 400            11800

Ecoles Accord informatique des écoles Convention actuelle 9600 = montant de base 9 600            9600

Tourisme
Entretien sentiers pédestres, rando parc, VTT giron 

Veysonnaz
Participation 50/50 (y c. amortissement) 110 475        110475

Tourisme Navette des  bisses en été Participation 50/50 12 000          12000

STEP Convention eaux usées et STEP de Bieudron Selon convention (à réviser) 71 620          41 400          113020

Sécurité Convention service de police de proximité Selon tarif appliqué par la police régionale du Centre 174 160        174160

Sécurité Convention EMCR Convention actuelle 5 300            5300

Sécurité Convention Secours régional 10 /COVS 3 700            3700

Sécurité Convention Sapeurs-pompiers Convention actuelle (y c. amortissements) 92 700          92700

TOTAL charges annuelles de fonctionnement (avec nouveau CO) 800 855        408 680        1 209 535     

mpe/10.03.23

 FONCTIONNEMENT 2025-2029

Charges annuelles de fonctionnement selon les conventions adaptés aux coûts effectifs (avec nouveau CO)

Financement des infrastructures situées sur le territoire de la commune de Nendaz


