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Séance du 20 juin 2018 
 
Le Président Francis Dumas excuse les absences de : 
 

• Mme la conseillère Patricia Conti Delaloye 
• MM. les conseillers Antoine Baechler et Olivier Crettenand 

 
Avant de poursuivre avec l’ordre du jour, le Président Francis Dumas renseigne 
sur la démission pour cause d’incompatibilité de M. le conseiller Antoine Baechler. 
Il informe que cette démission a été confirmée et acceptée par l’autorité cantonale 
compétente. Il communique qu’en vertu des dispositions de la loi sur les droits 
politiques le siège vacant reste acquis au parti politique auquel il a été attribué. 
Considérant le résultat des élections du 16 octobre 2016, M. Nicolas Stauffer, 
domicilié à 1997 Haute-Nendaz, a été proclamé élu en qualité de conseiller 
municipal de Nendaz représentant le parti libéral-radical.  

 

Point 1 : Approbation du protocole de la séance du 19.12.2017 
 
Le protocole de la séance du 19 décembre 2017 a été distribué à tous les ménages 
de la commune avec le fascicule de présentation des comptes 2017. La lecture n’est 
pas demandée, le protocole de la dernière séance est approuvé. 
 
Avant d’ouvrir les débats sur l’approbation des comptes de la Municipalité, le 
Président salue la présence de M. Stéphane Germanier représentant l’organe de 
révision des comptes communaux 2017, à savoir la fiduciaire des Alpes SA.  
 
Point 2 : Comptes 2017 de la Municipalité 
 
Les comptes 2017 de la Municipalité ont été imprimés et une version résumée 
distribuée à tous les ménages de la commune. Le Président Francis Dumas présente 
les principales caractéristiques des comptes 2017 de la Municipalité qui se résument 
comme suit : 
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Au terme de la présentation, aucune question n’est formulée. Le Président donne la 
parole à M. Stéphane Germanier représentant la fiduciaire des Alpes SA.  
 
Point 3 : Rapport de l’organe de contrôle 
 
Monsieur Stéphane Germanier présente les conclusions du rapport de contrôle rédigé 
le 11 mai 2018 à savoir que, selon l’appréciation des contrôleurs,  
 

• l’évaluation des participations et des autres éléments du patrimoine financier 
est appropriée ; 

• le niveau des amortissements comptables est conforme aux dispositions de 
l’Ofinco ; 

• l’endettement net de la Municipalité est considéré comme mesuré et que durant 
l’exercice, il a diminué par rapport à l’année précédente ; 

• la Municipalité est en mesure de faire face à ses engagements ; 
• l’entretien final avec le Conseil communal a eu lieu.  

 
Au terme de sa présentation, M. Germanier recommande d’approuver les comptes 
annuels qui sont soumis, présentant un excédent de revenu de Fr. 1'098'244,72 et 
une fortune de Fr. 36'243'896,30.  
 
Le rapport de l’organe de contrôle n’appelle aucune question, les comptes 2017 de la  
Municipalité peuvent être soumis au vote.  
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Point 4 : Approbation des comptes 2017 
 
Le Président Francis Dumas soumet au vote l’approbation des comptes 2017 de la 
Municipalité. Ces derniers sont acceptés à l’unanimité des citoyens présents.  
 
Point 5 : Divers 
 
Le Président Francis Dumas profite du point «Divers» de l’ordre du jour pour revenir 
sur quelques dossiers qui suivent leur cours : 

• La Cité Joie : Le Président informe que des négociations ont été menées avec 
la Ville de Neuchâtel pour acquérir un droit de superficie, l’idée étant ensuite de 
louer ce terrain à des privés prêts à en faire un centre d’hébergement et de 
loisirs. Il précise que pour l’heure ces négociations ont été interrompues, le 
Conseil communal ayant décliné l’offre formulée par  la Ville de Neuchâtel qui 
réclamait un montant exagéré.  

• La Maison de la santé : Le Président informe que les travaux vont bon train. Il 
profite de la tribune qui lui est offerte pour tordre le cou à une rumeur : « Les 
mandats adjugés par le promoteur M. Philippe Dumas ont bien été attribués à 
des entreprises nendettes.»  

• Le dépôt des travaux publics : La Commune doit absolument se doter d’un 
nouveau dépôt pour son service des travaux publics. Les premières 
estimations en termes de coût dépassent cependant les budgets initialement 
prévus. Le projet doit donc être revu. D’abord prévu sur le même site, le 
déménagement du service sécurité et du commandement du feu se fera peut-
être attendre davantage.  

• La succession de feu Mme Madeleine Arthaud : la villa de Coppet a été 
vendue,  il reste à payer au canton de Vaud l’impôt découlant de la vente de 
l’objet. Concernant les biens hérités suite à cette succession, la Commune 
reste propriétaire pour ½ avec le Canton du Valais d’un appartement et d’un 
studio sis dans l’immeuble « Les Ecluses » à Haute-Nendaz. 

Le Président répond ensuite aux questions posées par l’assistance. Elles avaient pour 
thèmes : 

• L’homologation du plan de zones : L’Assemblée primaire l’a en effet approuvé 
voilà déjà trois ans et pourtant il n’est toujours pas entré en force. Il se trouve 
toujours sur les bureaux du Canton. Francis Dumas relève que Nendaz ne pâtit 
pour l’heure pas trop de cette situation car elle ne génère pratiquement aucun 
blocage.  

• Le projet de place de jeux à Aproz : Suite à une démarche participative, un  
projet a été devisé à 300'000 francs. Cette somme dépasse largement la 
somme budgétaire de 100’00 francs qui était allouée à cet effet. Francis Dumas 
assure qu’il y aura bel et bien une place de jeux à Aproz mais que le concept 
en vue de sa réalisation est encore à revoir. 
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• Les effets de la taxe au sac : Un premier montant de plus de 300'000 francs a 
déjà été rétrocédé sur la vente des sacs taxés. Le Président informe que la 
population joue bien le jeu, moins de tonnages sont acheminés à l’UTO mais 
cela ne veut pas pour autant dire que plus de déchets sont jetés dans la 
nature. Le Président confirme qu’il est important de maintenir la gratuité pour la 
pose d’encombrants à la déchetterie, ce mode de faire incite le citoyen à faire 
le déplacement aux « Eterpas » plutôt que de tout jeter dans un talus.  

 
 
La parole n’est plus demandée, le Président Francis Dumas souhaite un bel été à 
chacun et lève la séance, il est  20h45. 
 
  
 Le Président : Le Secrétaire : 
 F. Dumas Ph. Charbonnet 
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