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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE

L’Assemblée bourgeoisiale de Nendaz est convoquée le

JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019, À 19 H 45
à la salle de gymnastique du cycle d’orientation, à Basse-Nendaz.

L’ordre du jour est le suivant :

1. Approbation du protocole de la séance du 13 juin 2019

2. Approbation du budget 2020 de la Bourgeoisie

3. Présentation du plan financier 2020-2023

4. Divers

Conformément aux dispositions légales, le protocole de la séance du 13 juin 2019, 

le budget 2020 de la Bourgeoisie et le plan financier 2020-2023 peuvent être 

consultés dans leur intégralité par les bourgeois dès ce jour et jusqu’à celui de 

l’Assemblée au secrétariat communal, à Basse-Nendaz, du lundi au vendredi, de 

14 h à 18 h. Ils sont par ailleurs publiés dans leur intégralité sur le site internet de 

la Commune : www.nendaz.org/apdec19

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE PRIMAIRE

L’Assemblée primaire de Nendaz est convoquée le

JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019, À 20 H
à la salle de gymnastique du cycle d’orientation, à Basse-Nendaz.

L’ordre du jour est le suivant :

1. Approbation du protocole de la séance du 13 juin 2019

2. Projet de dépôt des travaux publics, demande d’un crédit d’engagement

3. Approbation du budget 2020 de la Municipalité

4. Présentation du plan financier 2020-2023

5. Approbation des statuts de l’Association « Agglo Valais central »

6. Divers

Conformément aux dispositions légales, le protocole de la séance du 13 juin 2019, 

le budget 2020 de la Municipalité et le plan financier 2020-2023 peuvent être 

consultés dans leur intégralité par les citoyens dès ce jour et jusqu’à celui de 

l’Assemblée au secrétariat communal, à Basse-Nendaz, du lundi au vendredi, de 

14 h à 18 h. Ils sont par ailleurs publiés dans leur intégralité sur le site internet de 

la Commune : www.nendaz.org/apdec19 

L’Administration communale
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Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article 7 al.1 de la loi sur les Communes du 5 février 2004, le Conseil communal a l’honneur de sou-

mettre à votre approbation le budget 2020 de la Bourgeoisie de Nendaz. Ce budget a été adopté par le Conseil communal 

et bourgeoisial lors de la séance du 23 octobre 2019. 

Résumé 

Le compte de fonctionnement présente un total de charges de 864’450 francs, un total de revenus de 900’700 francs 

et dégage une marge d’autofinancement de 36’250 francs avant prise en compte des amortissements de 35’000 francs. 

Le compte d’investissement enregistre 27’500 francs de dépenses pour 20’000 francs de recettes, ce qui correspond à 

7’500 francs d’investissements nets. Le budget laisse apparaître un excédent de financement de 28’750 francs et une aug-

mentation de fortune de 1’250 francs.

budget 2020 de la Bourgeoisie

Aperçu général

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Résultat avant amortissements comptables  COMPTE 2018 BUDGET 2019  BUDGET 2020

Charges financières - fr.  721’663.62   786’850.00      864’450.00 

Revenus financiers  + fr.  776’679.43   825’100.00      900’700.00 

Marge d’autofinancement (négative) = fr.  -     -        -   

Marge d’autofinancement  = fr.  55’015.81   38’250.00       36’250.00 

Résultat après amortissements comptables

Marge d’autofinancement (négative) - fr.  -     -        -   

Marge d’autofinancement + fr.   55’015.81   38’250.00       36’250.00 

Amortissements ordinaires  - fr.   44’908.95   35’000.00       35’000.00 

Amortissements complémentaires - fr.   -     -         -   

Amortissement du découvert au bilan - fr.   -     -         -   

Excédent de charges = fr.  -     -        -   

Excédent de revenus = fr.  10’106.86   3’250.00      1’250.00 

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses + fr.   161’515.35   27’500.00     27’500.00 

Recettes - fr.   84’756.40   67’000.00      20’000.00 

Investissements nets = fr.  76’758.95   -         7’500.00 

Investissements nets (négatifs) = fr.  -     39’500.00      -   

FINANCEMENT

Marge d’autofinancement (négative) - fr.   -     -         -   

Marge d’autofinancement + fr.   55’015.81   38’250.00       36’250.00 

Investissements nets - fr.   76’758.95   -        7’500.00 

Investissements nets (négatifs) + fr.   -     39’500.00      -   

Insuffisance de financement = fr.  21’743.14   -       -   

Excédent de financement = fr.  -     77’750.00      28’750.00 
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Plan financier

PRÉVISIONS COMPTE BUDGET BUDGET PLAN  PLAN PLAN

COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2018  2019 2020 FINANCIER 2021  FINANCIER 2022 FINANCIER 2023

Total des charges financières   721’664   786’850   864’450   868’000   870’000   872’000 

Total des revenus financiers  776’679   825’100   900’700   903’000   905’000   908’000 

Marge d’autofinancement  55’016   38’250   36’250   35’000   35’000   36’000 

Amortissements ordinaires   44’909   35’000   35’000   31’000   32’000   31’000 

Amortissements complémentaires  -  -  -  - -  -

Amortissement du découvert au bilan  -  -  -  -  -  -

Excédent revenus (+) charges (-)  10’107  3’250  1’250  4’000  3’000  5’000 

 

PRÉVISION DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses  161’515   27’500   27’500   20’000   150’000   20’000 

Total des recettes  84’756   67’000   20’000   12’000   108’000   14’000 

Investissements nets 76’759  -39’500  7’500  8’000  42’000  6’000 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Report des investissements nets  76’759   -39’500   7’500   8’000   42’000   6’000 

Marge d’autofinancement  55’016   38’250   36’250   35’000   35’000   36’000 

Excédent (+) découvert (-) de financement -21’743  77’750  28’750  27’000  -7’000  30’000 

MODIFICATION DE LA FORTUNE/DÉCOUVERT

Excédent revenus (+) charges (-)  10’107  3’250  1’250  4’000  3’000  5’000 

Fortune nette  1’351’115   1’354’365   1’355’615   1’359’615   1’362’615   1’367’615 

Découvert au bilan  -  - -  -  -  -

MODIFICATION DES ENGAGEMENTS

Excédent (+) insuffisance (-) de financement -21’743  77’750  28’750  27’000  -7’000  30’000 

Engagements  414’459   336’709   307’959   280’959   287’959   257’959
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Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article 7 al.1 de la Loi sur les Communes du 5 février 2004, nous avons l’honneur de soumettre à votre 

approbation le budget 2020 de la Municipalité de Nendaz. Ce budget a été adopté par le Conseil communal lors de la séance 

du 23 octobre 2019. Le présent Nendaz Panorama vous en donne les grandes lignes.

Environnement économique

« Le budget 2020 s’inscrit dans un environnement économique mondial incertain. Renforcés par l’escalade des tensions 

commerciales entre les États-Unis et la Chine, les signes indiquant que la dynamique conjoncturelle a atteint son point 

culminant sont de plus en plus nombreux depuis le début de l’année 2019. L’économie nationale n’échappe pas à la règle : 

le fléchissement de l’économie mondiale pèse sur le commerce extérieur suisse, alors que le climat d’incertitude freine 

l’activité d’investissement des entreprises. La croissance suisse devrait donc s’élever à 1.2 % sur l’ensemble de l’année 

2019, alors qu’un rebond à +1.7 % est attendu pour 2020 », explique le Conseil d’État valaisan dans son message introductif 

relatif au budget 2020 de notre Canton.

C’est en tenant compte de cet environnement économique incertain et dans un principe de prudence que votre Conseil 

municipal a inscrit ses réflexions budgétaires 2020.

Sur un plan communal

Le projet de budget 2020 enregistre un résultat parfaitement équilibré pour le compte de fonctionnement et un excédent de 

financement de 447’000 francs au compte d’investissement. Ces résultats respectent tant les volontés de la Commission 

des finances que celles de votre exécutif de veiller à l’équilibre et à la bonne tenue des finances communales.

Dans les faits, les charges et les revenus du compte de résultat se montent à 43.1 millions tandis que le niveau d’investis-

sement reste constant à 9.2 millions au brut et à 7.1 millions au net. Ce projet de budget s’inscrit donc dans la continuité.

Le budget 2020 est marqué par la prise en compte des nouvelles règles relatives à la gratuité de l’école obligatoire et dans 

une certaine limite, des activités annexes. Ce sont donc plus de 260’000 francs estimées qui sont dorénavant supportées 

par le budget communal dans sa rubrique « biens et services ». À noter que le Canton participe à cette charge pour un 

montant forfaitaire de 90 francs par élève ce qui équivaut, pour Nendaz, à 75’000 francs.

Dans le détail, en comparaison avec le budget 2019, on peut observer ce qui suit :

• Évolution des charges de personnel de 323’650 francs (+3.18 %) : l’augmentation s’explique par le besoin de ressources 

supplémentaires ou d’augmentation de temps de travail principalement dans des tâches de vérification ou de coordina-

tion.

• Maintien d’un niveau important d’amortissement à 7’611’400 francs : ce montant est en relation direct avec les investis-

sements prévus au budget 2020.

• Baisse sensible des attributions aux financements spéciaux de 111’700 francs (-22.18 %) : à la suite de la réforme 2018 de 

la parafiscalité communale, l’utilisation des moyens pour des mesures en faveur des assujettis est plus importante en 

2020.

• Une évaluation raisonnable à 27’070’800 francs provenant des impôts qui intègre les estimations positives du Canton 

ainsi que la prise en compte du contexte économique.

Le chapitre des investissements enregistre des dépenses brutes pour 9’210’700 francs et des recettes pour 2’046’300 francs, 

ce qui correspond à des investissements nets de 7’164’400 francs, couverts entièrement par la marge d’autofinancement 

de 7’611’400 francs. Les années de planification 2020-2023 intègrent des investissements plus importants liés notamment 

au projet de construction d’un nouveau cycle d’orientation, à la construction d’un nouveau réservoir pour l’eau potable, 

à l’aménagement de la décharge des Eterpas, à la mise en œuvre du PGEE (plan général d’évacuation des eaux) et à la 

construction du dépôt des travaux publics (voir page 10).

La fortune de 35’915’836 francs au 31.12.2018 devrait atteindre 36’053’336 francs à fin 2020.

budget 2020 de la Municipalité
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Les principaux investissements prévus en 2020

Achats de terrains 100’000.–

Développement durable 50’000.–

Développement informatique 154’000.–

Aménagement du bureau communal 25’000.–

Lot 4 Beuson-Brignon introduction au RF 20’000.–

Lot 10 Adressage des bâtiments au RF 60’000.–

Mensurations constitution des dossiers de PPE 15’000.–

Centre scolaire d’Aproz pavillon 30’000.–

Centre scolaire Biolette 100’000.–

Centre scolaire Haute-Nendaz  85’000.–

Équipement informatique des écoles primaires 150’000.–

Réseau pédestre 229’000.–

Patinoire  250’000.–

Place de jeux 130’000.–

Investissement dispositif pré-hospitalier 13’000.–

Institutions handicapés / sociales investissements 17’000.–

Subvention communale à l’amélioration routes cantonales 480’000.–

Routes communales 900’000.–

Éclairage public 150’000.–

Véhicules et matériel équipe d’entretien 310’000.–

Dépôt travaux publics et service des eaux 600’000.–

Réseaux divers et rénovations de conduites (eau potable) 200’000.–

Zones de protection 50’000.–

Eau potable Beuson la Lombarde 100’000.–

Eau potable 500’000.–

Mise en conformité du réseau 500’000.–

Station de traitement de Tortin-Pramounet 70’000.–

Réseaux divers et rénovations de conduites (eaux usées) 150’000.–

Égouts 500’000.–

Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) 200’000.–

Step de Bieudron 180’000.–

Installations de voirie 100’000.–

Décharge des Eterpas 100’000.–

Études des décharges 10’000.–

Dangers de crues 50’000.–

Torrents divers 100’000.–

Participation au Canton 3e correction du Rhône 31’700.–

Travaux de défense forêt des Eaux 10’000.–

Travaux de défense Fey-Condémines 50’000.–

Travaux de défense Siviez-Novelly 600’000.–

Travaux de défense divers 40’000.–

Assainissement du stand de tir 50’000.–

Révision du plan d’aménagement 100’000.–

Divers PAD 20’000.–

Cadastre souterrain 100’000.–

Aménagement du centre de la station 600’000.–

Aménagement des Ecluses 250’000.–

Maison de la santé à Haute-Nendaz 400’000.–

Sentiers à thèmes 150’000.–

Au vu des explications données dans cette édition du Nendaz Panorama et du dossier complet à consulter sur le site  

www.nendaz.org/budget ou à obtenir auprès du secrétariat communal, l’Exécutif communal vous propose d’approuver le 

budget 2020 de la Municipalité.

Administration communale

 Le Président Le Secrétaire communal

 Francis Dumas Philippe Charbonnet 
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Aperçu général

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Résultat avant amortissements comptables  COMPTE 2018 BUDGET 2019  BUDGET 2020

Charges financières - fr.  34’640’846.56   34’819’500.00   35’563’200.00 

Revenus financiers  + fr.  42’110’163.36   42’518’300.00   43’174’600.00 

Marge d’autofinancement (négative) = fr.  -     -     -   

Marge d’autofinancement = fr.  7’469’316.80   7’698’800.00   7’611’400.00 

Résultat après amortissements comptables

Marge d’autofinancement (négative) - fr.  -     -     -   

Marge d’autofinancement + fr.  7’469’316.80   7’698’800.00   7’611’400.00 

Amortissements ordinaires  - fr.  7’797’376.99   7’561’300.00 7’611’400.00 

Amortissements complémentaires - fr.  -     -     -   

Amortissement du découvert au bilan - fr.  -     -     -   

Excédent de charges = fr.  328’060.19   -     -   

Excédent de revenus = fr.  -     137’500.00   -   

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses + fr.  14’074’294.39   9’316’600.00   9’210’700.00 

Recettes - fr.  1’345’152.40   2’216’300.00   2’046’300.00 

Investissements nets = fr.  12’729’141.99   7’100’300.00   7’164’400.00 

Investissements nets (négatifs) = fr.  -     -     -   

FINANCEMENT

Marge d’autofinancement (négative) - fr.  -     -     -   

Marge d’autofinancement + fr.  7’469’316.80   7’698’800.00   7’611’400.00 

Investissements nets - fr.  12’729’141.99   7’100’300.00   7’164’400.00 

Investissements nets (négatifs) + fr.  -     -     -   

Insuffisance de financement = fr.  5’259’825.19   -     -   

Excédent de financement = fr.  -     598’500.00   447’000.00 

Evolution des charges et revenus

45’000’000.00

40’000’000.00

35’000’000.00

30’000’000.00

25’000’000.00

20’000’000.00

15’000’000.00

10’000’000.00

5’000’000.00

0.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Charges        Revenus

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2019 2020

Budget Budget



773'700

391'700

0

8'216'400

3'495'100

481'300

7'823'900

906'600

10'585'050

10'500'850

8   I   NENDAZPANORAMA

30 Charges de personnel 24.3 % 10’500’850

31 Biens, services et marchandises 24.6% 10’585’050

32 Intérêts passifs 2.1 % 906’600

33 Amortissements 18.1% 7’823’900

34 Parts à des contributions sans affectation 1.1 % 481’300

35 Dédommagements versés à des collectivités publiques 8.1% 3’495’100

36 Subventions accordées 19 % 8’216’400

37 Subventions redistribuées 0.0 % 0

38 Attributions aux financements spéciaux 0.9 % 391’700

39 Imputations internes 1.8% 773’700

 TOTAL  43’174’600

40 Impôts 62.7 % 27’070’800

41 Patentes et concessions 3.0 % 1’284’000

42 Revenus des biens 2.8% 1’192’700

43 Contributions 25.8 % 11’136’100

44 Parts à des recettes et contributions sans affectation 1.6% 691’000

45 Restitutions de collectivités publiques 0.2% 89’900

46 Subventions 1.8% 774’400

47 Subventions à redistribuer 0.0 % 0

48 Prélèvements sur les financements spéciaux 0.3 % 162’000

49 Imputations internes 1.8 % 773’700

 TOTAL   43’174’600

Compte de fonctionnement selon les natures
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Plan financier

La planification financière 2021-2023 fera l’objet de priorisation et d’adaptation chaque année selon la situation économique 

valaisanne et locale ainsi que selon les modifications légales fédérales et cantonales qui pourraient affecter les perspec-

tives financières de la Commune.

PRÉVISIONS COMPTE BUDGET BUDGET PLAN  PLAN PLAN

COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2018  2019 2020 FINANCIER 2021  FINANCIER 2022 FINANCIER 2023

Total des charges financières   34’640’847   34’819’500   35’563’200   35’444’000   35’647’400   36’050’300 

Total des revenus financiers  42’110’163   42’518’300   43’174’600   43’467’300   43’575’200   43’853’000 

Marge d’autofinancement  7’469’317   7’698’800   7’611’400   8’023’300   7’927’800   7’802’700 

Amortissements ordinaires   7’797’377   7’561’300   7’611’400   7’995’700   9’010’000   10’058’000 

Amortissements complémentaires  -  -  - - -  -

Amortissement du découvert au bilan  -  - -  - -  -

Excédent revenus (+) charges (-)  -328’060  137’500  0  27’600  -1’082’200  -2’255’300 

PRÉVISION DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses  14’074’294   9’316’600   9’210’700   12’993’500   20’933’500   23’233’500 

Total des recettes  1’345’152   2’216’300   2’046’300   1’481’000   3’125’000   3’700’000 

Investissements nets 12’729’142  7’100’300  7’164’400  11’512’500  17’808’500  19’533’500 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Report des investissements nets  12’729’142   7’100’300   7’164’400   11’512’500   17’808’500   19’533’500 

Marge d’autofinancement  7’469’317   7’698’800   7’611’400   8’023’300   7’927’800   7’802’700 

Excédent (+) découvert (-) de financement -5’259’825  598’500  447’000  -3’489’200  -9’880’700  -11’730’800 

MODIFICATION DE LA FORTUNE/DÉCOUVERT

Excédent revenus (+) charges (-)  -328’060  137’500  0  27’600  -1’082’200  -2’255’300 

Fortune nette 35’915’836   36’053’336   36’053’336   36’080’936   34’998’736   32’743’436 

Découvert au bilan  -  - - - - -

MODIFICATION DES ENGAGEMENTS

Excédent (+) insuffisance (-) de financement -5’259’825  598’500  447’000  -3’489’200  -9’880’700  -11’730’800 

Engagements  61’710’575   61’112’075   60’665’075   64’154’275   74’034’975   85’765’775 

Evolution de la marge d’autofinancement et des investissements nets
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La Commune de Nendaz avec son 

territoire de 8’593 hectares, sa topo-

graphie plaine-montagne, son réseau 

dense de routes et de chemins com-

munaux, ses équipements, sa popula-

tion de 6’678 habitants à l’année mais 

qui augmente très fortement en haute 

saison dispose de caractéristiques 

particulières, quasi unique, à l’échelle 

cantonale.

Cette configuration et les besoins qui 

en découlent nécessitent un engage-

ment constant des ressources com-

munales tant en termes de moyens 

humains que logistiques. Le Service 

des travaux publics, responsable de 

l’investissement routier et de son 

entretien, en charge des réseaux de 

conduites d’eau potable, d’eaux usées, 

de la gestion des déchets ainsi que des 

cours d’eau est tout particulièrement 

impacté par nos spécificités commu-

nales.

À l’heure actuelle, les infrastruc-

tures et les équipements des travaux 

publics sont stockés en plusieurs 

emplacements dispersés sur le terri-

toire communal, ce qui complique le 

travail au quotidien et impacte l’entre-

tien courant de ce matériel. Cet état 

de fait ainsi que la vétusté de l’actuel 

dépôt principal ont fortement incité le 

Conseil communal à plancher sur une 

nouvelle solution et à entreprendre 

des démarches préparatoires en vue 

de remédier à cette situation.

Après analyse et comme prévu dans 

le plan financier 2019-2021 présenté 

lors de l’Assemblée primaire de 

décembre 2018, le Conseil est d’avis 

que la réalisation d’un nouveau dépôt 

des travaux publics fait sens et per-

mettrait de disposer d’une infrastruc-

ture adaptée, moderne et répondant 

aux besoins communaux.

Concrètement, la Municipalité pré-

voit l’engagement d’un montant 

de 600’000 francs en 2020 permet-

tant la réalisation des études et des 

démarches nécessaires. La construc-

tion de ce bâtiment commencerait en 

2021. Le tout est conditionné à l’ac-

ceptation de ce crédit d’engagement 

par l’Assemblée primaire.

L’Agglo Valais central regroupe 

19 communes entre Ardon et Salque-

nen. Elle vise un développement ter-

ritorial cohérent dans les domaines 

de la mobilité, de l’urbanisme et de 

l’environnement. Le programme fédé-

ral des agglomérations, lancé en 2001, 

permet à des communes (définies par 
l’Office Fédéral des statistiques) de 

bénéficier d’importants subsides pour 

la réalisation de mesures infrastruc-

turelles (routes, ponts, priorisation des 
transports publics, etc.). Au-delà des 

presque 60 millions de francs promis 

par la Confédération à titre de cofinan-

cements, l’enjeu principal du projet 

d’agglomération est une vision com-

mune, fédératrice et adaptée du déve-

loppement futur du Valais central ainsi 

que des besoins de ses habitants.

De la naissance du projet de deuxième 

génération en 2007 (aggloSion) à nos 

jours, l’Agglo s’est développée sous 

forme de « projet », sans existence 

juridique formelle. Vu l’importance 

des dossiers traités (Plans Directeurs 
intercommunaux, centralisation des 
transports publics, etc.), cette situation 

n’est plus acceptable. C’est pourquoi 

le Comité de pilotage (COPIL : 19 Pré-
sidents de communes) a formulé la 

demande à l’organe opérationnel de 

rédiger des statuts pour créer une 

Association de droit public (au sens 
des art. 116 ss de la LCo). Ces statuts 

ont été élaborés et soumis aux dif-

férents exécutifs concernés. Notre 

Conseil communal les a approuvés 

tels que rédigés et rapportés ci-après. 

Il recommande à l’Assemblée primaire 

d’en faire de même.  

Lors de l’Assemblée primaire du 19 décembre prochain, les citoyens seront appelés à se prononcer sur un crédit d’enga-

gement de 6.5 millions de francs pour la période 2020-2023 en vue de la construction d’un dépôt pour le Service com-

munal des travaux publics.

En tant qu’association, Agglo Valais Central doit se pourvoir de statuts. Ces derniers doivent être approuvés par l’en-

semble des communes membres, dont Nendaz. Ils seront donc présentés et soumis au vote de l’Assemblée primaire le 

19 décembre prochain.

demande d’un crédit d’engagement pour
la réalisation d’un nouveau dépôt des travaux publics

Agglo Valais Central s’organise en association

Les caractéristiques de ce projet sont les suivantes :

 

Emplacement Les Cârtes / Basse-Nendaz

Volume envisagé 8’560.30 m3

Utilisation Garage des véhicules, stockage des outils, 

 quelques bureaux, un atelier et des zones de stockage

Démarches  • Demande d’un crédit d’engagement : 2019

 • Études diverses et concours : 2020

 • Réalisation : 2021-2022

Coût du projet  6.5 millions de francs 

10   I   NENDAZPANORAMA



Statuts de l’Association « Agglo Valais central »

Vu les dispositions de la loi sur les communes du 5 février 

2004 (LCo),

Vu les dispositions de la loi d’application de la loi fédé-

rale sur l’aménagement du territoire du 9 septembre 2016 

(LaLAT),

Vu les dispositions de l’arrêté fédéral sur le fonds pour les 

routes nationales et le trafic d’agglomération du 30 sep-

tembre 2016 (FORTA),

Vu les dispositions de la loi fédérale sur le fonds pour les 

routes nationales et pour le trafic d’agglomération du 

30 septembre 2016 (LFORTA),

Vu les dispositions de la loi fédérale sur l’utilisation de 

l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire 

et des autres moyens affectés à la circulation routière et 

au trafic aérien du 22 mars 1985 (LUMin),

Vu les dispositions de l’ordonnance concernant l’utilisa-

tion de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obli-

gatoire pour la circulation routière du 7 novembre 2007 

(OUMin),

Vu les dispositions de l’ordonnance du DETEC sur le 

programme en faveur du trafic d’agglomération du […] 

(OPTA) :

NOM, MEMBRES, BUT ET SIÈGE

Art. 1 Raison sociale
1 Sous la dénomination « Agglo Valais central », il est 

constitué une Association de communes au sens des 

articles 116 ss de la loi sur les communes (LCo).
2 L’approbation des statuts par le Conseil d’Etat lui 

confère la personnalité morale de droit public.
3 La durée de l’Association est indéterminée.

Art. 2 Dénomination
1 Dans les présents statuts, toute désignation de per-

sonne, de statut ou de fonction vise indifféremment la 

femme ou l’homme.

Art. 3 Siège
1 Le siège de l’Association est à Sion.

Art. 4* Membres
1 Les communes-membres, ci-après dénommées 

« membres » appartiennent au périmètre fonctionnel de 

l’Agglo Valais central, lequel est décidé par l’Assemblée 

des délégués.

 Il s’agit des communes suivantes :

• Arbaz • Grône

• Sion • Ardon

• Miège • Venthône

• Ayent • Nendaz

• Vétroz • Chalais

• Saint-Léonard • Vex

• Chippis • Salquenen

• Veyras • Conthey

• Savièse • Grimisuat

• Sierre

Art. 5* Buts
1 Les buts visés par l’Association sont :

a. L’élaboration et le dépôt régulier, en collaboration 

avec le Canton du Valais et selon le calendrier décidé 

par l’Assemblée des délégués, de Projets d’Agglomé-

ration (PA) auprès de la Confédération. Ceci dans les 

domaines de la mobilité, de l’urbanisation, de l’envi-

ronnement et au sens des dispositions pour le pro-

gramme en faveur du trafic d’agglomération (DPTA) ;

b. La coordination, dans le cas particulier des PA rete-

nus, de la mise en oeuvre régulière des mesures 

retenues, au sens de l’ordonnance du DETEC concer-

nant le programme en faveur du trafic d’aggloméra-

tion (OPTA) ;

c. L’élaboration et la mise à jour de Plans Directeurs 

intercommunaux (PDi) de manière à garantir une 

vision cohérente et évolutive du territoire à une 

échelle régionale, sous réserve des compétences des 

communes (art. 20 et 20a LcAT) ;

d. La centralisation et une mise en oeuvre efficace des 

transports publics à l’échelle de l’agglomération ;

e. L’obtention d’autres fonds pouvant contribuer à 

atteindre les buts fixés par l’Association.

ORGANISATION

Art. 6 Organisation
1 Les organes de l’Association sont les suivants :

a. L’Assemblée des délégués ;

b. Le Comité de direction ;

c. Le réviseur.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

Art. 7* Composition
1 Chaque commune membre est représentée à l’Assem-

blée des délégués par au moins un délégué.
2 Chaque membre dispose d’un nombre de délégués pro-

portionnel à la population de sa commune, à savoir une 

voix par tranche entamée de 5’000 habitants. Le nombre 

d’habitants est calculé en référence au dernier recense-

ment de la population de l’Etat du Valais au 31 décembre 

et comprise dans le périmètre fonctionnel de l’Agglomé-

ration.
3 L’Assemblée des délégués est présidée par son Pré-

sident ou, à défaut, par son Vice-Président. Le secré-

taire de l’Association ou un secrétaire ad’hoc, désigné 

par l’Assemblée des délégués, tient le procès-verbal de 

l’assemblée.
4 Le conseil communal de chaque commune membre 

désigne son ou ses délégués pour une période adminis-

trative de 4 ans. Les deux premiers délégués de chaque 

membre sont membres du Conseil communal. Au-delà 

de deux délégués, le membre est libre de sélectionner 

d’autres représentants. Cas échéant, le conseil peut 

révoquer son ou ses délégué(s) et nommer son ou ses 

remplaçant(s) pour le solde de la période administra-

tive.
5 En cas d’absence exceptionnelle, un délégué peut dési-

gner un remplaçant et lui donner procuration écrite.
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Art. 8* Compétences
1 L’Assemblée des délégués se constitue pour la législa-

ture en élisant son Président, son Vice-Président et son 

secrétaire.
2 L’Assemblée des délégués a les attributions suivantes. 

Elle :

a. élit son Président, son Vice-Président et nomme le 

secrétaire ;

b. élit les sept membres du Comité de direction ;

c. adopte et modifie les règlements internes ;

d. approuve le budget et les comptes ;

e. décide les emprunts au-delà de CHF 100’000.– ;

f. approuve les crédits et investissements supérieurs à 

CHF 50’000.– ;

g. décide des modifications de statuts et de l’adhésion 

d’une nouvelle commune ;

h. fixe la contribution annuelle des membres ;

i. décide la dissolution de l’Association ;

j. nomme le ou les réviseurs ;

k. décide du contour du périmètre qualifié de « fonction-

nel » définissant l’agglomération ;

l. décide du dépôt d’un nouveau Projet d’Agglomération 

(PA) et de ses modalités. Elle fixe également le calen-

drier des PA en cours ;

m. préavise les Plans Directeurs intercommunaux avant 

leur dépôt auprès des services cantonaux ;

n. préavise et/ou approuve les mesures liées aux trans-

ports publics.

Art. 9* Délibérations
1 L’Assemblée des délégués n’est valablement constituée 

que lorsque les 2/3 des délégués sont présents.
2 L’Assemblée prend ses décisions à la majorité simple 

des délégués présents. En cas d’égalité des voix, celle 

du Président est prépondérante. Toutefois, pour :

a. La modification des statuts ;

b. L’adhésion d’une nouvelle commune ;

c. Les emprunts supérieurs à CHF 100’000.– ;

d. Le dépôt d’un nouveau projet d’Agglomération auprès 

de la Confédération,

est requise la majorité des 2/3 des voix des délégués pré-

sents de l’Association.

Demeurent réservées les dispositions particulières des 

articles 25 et 26 relatifs à la dissolution et à la liquidation 

de l’Association.
3 Les abstentions, les votes blancs et nuls ne sont pas pris 

en considération pour le calcul de la majorité.
4 Les votations ont lieu à main levée. À la demande de 

10 délégués au moins, elles auront lieu au scrutin secret.
5 Les décisions ont force obligatoire pour tous les 

membres, même non présents.

Art. 10 Convocation et ordre du jour
1 L’Assemblée des délégués se réunit au minimum deux 

fois par an sur convocation de son Président. La pre-

mière fois dans les cinq premiers mois pour traiter 

les comptes et la deuxième fois durant le deuxième 

semestre pour traiter le budget.

2 Elle siège de surcroît :

a. Selon les besoins ;

b. Sur demande d’au moins le 5e des délégués de l’As-

sociation.
3 Les Assemblées sont convoquées au minimum 21 jours 

à l’avance par le Président de l’Assemblée des délé-

gués. L’invitation est transmise sous forme électronique 

et elle contient un ordre du jour détaillé. L’ordre du jour 

est proposé au Président de l’Assemblée des délégués 

par le Comité de direction. Le Comité de direction est 

également convié à l’Assemblée des délégués.
4 Dans les cas d’urgence ou en cas de circonstances 

exceptionnelles, l’ordre du jour peut être modifié par le 

Président de l’Assemblée des délégués, d’entente avec 

le Comité de direction, jusqu’à l’ouverture de la séance.

Art. 11 Publicité
1 Les séances de l’Assemblée des délégués sont publiques.
2 Le procès-verbal de l’Assemblée des délégués est remis, 

dès sa rédaction, aux délégués, aux communes membres 

et il est versé sur le site internet de l’Association.

COMITÉ DE DIRECTION

Art. 12* Composition
1 Le Comité de direction dirige et administre l’Association. 

Il la représente envers les tiers.
2 Le Comité de direction se compose de sept personnes. 

Les membres du Comité de direction sont des élus com-

munaux (Président ou Vice-Président) ou des préfets. Ils 

sont nommés par l’Assemblée des délégués et sont dis-

tincts de celle-ci. Sa composition doit refléter une juste 

représentation des différentes régions économiques et 

géographiques de l’Agglomération. En cas de démission 

de l’un de ses membres, son siège reste vide jusqu’à 

l’Assemblée des délégués suivante.
3 Le Comité de direction se compose lui-même, il désigne 

son Président, son Vice-Président et son secrétaire. Le 

Président du Comité de direction est également le Pré-

sident de l’Association.
4 Le Comité est nommé pour une période de 4 ans, renou-

velable. Ses membres sont rééligibles et restent en 

fonction jusqu’à la première Assemblée des délégués 

suivant la période de nomination.

Art. 13* Compétences
1 Les compétences du Comité de direction sont les sui-

vantes. Il :

a. exécute les décisions de l’Assemblée des délégués ;

b. propose des décisions à l’Assemblée des délégués ;

c. propose au Président de l’Assemblée des délégués 

un ordre du jour pour les Assemblées des délégués ;

d. tient les comptes annuels et propose le budget de 

l’Association et les comptes annuels à l’Assemblée 

des délégués ;

e. arrête la structure et le rôle de l’organe opérationnel 

et engage le directeur et les collaborateurs ;

f. informe les communes membres et les délégués 

des décisions prises par l’Association et leur trans-
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met les budgets, les comptes, le rapport annuel et les 

procès-verbaux des Assemblées des délégués ;

g. décide des emprunts jusqu’à CHF 100’000.– ;

h. décide les crédits et les investissements jusqu’à 

CHF 50’000.– ;

i. décide sur toutes les affaires de l’Association qui ne 

sont pas confiées à un autre organe de celle-ci.
2 L’Association est valablement engagée par la signature 

collective à deux du Président ou du Vice-Président et 

d’un autre membre du Comité de direction.

Art. 14 Décisions
1 Le Comité de direction ne peut délibérer valablement 

que si le nombre des membres présents forme la majo-

rité absolue du nombre total de ses membres.
2 Les décisions sont prises à la majorité des membres 

présents.
3 Le Président prend part au vote. En cas d’égalité, sa voix 

est prépondérante.
4 Les délibérations du Comité de direction ne sont pas 

publiques.

Art. 15 Convocation
1 Le Comité de direction est convoqué par son Président.
2 Le Président le convoque de son propre chef ou à la 

demande du tiers des autres membres du Comité.
3 A l’exception des cas d’urgence, le Comité de direction est 

convoqué au moins 14 jours avant la date de la séance.
4 Le Président établit l’ordre du jour des séances, lequel 

est notifié avec la convocation.
5 Chaque membre du Comité de direction peut demander 

l’inscription à l’ordre du jour d’un objet déterminé.
6 Aucun vote et aucune décision ne peuvent avoir lieu sur 

un objet non porté à l’ordre du jour à moins que tous 

les membres soient présents et ne donnent leur accord. 

Les cas d’urgence sont réservés.

RÉVISEUR

Art. 16 Compétences
1 Les comptes sont révisés chaque année par un réviseur 

agréé. L’exercice commence le 1er janvier et se termine 

le 31 décembre de chaque année.
2 Le réviseur rapporte aux membres lors de l’Assemblée 

des délégués.
3 Le réviseur est nommé par l’Assemblée des délégués.

FINANCEMENT ET RESPONSABILITÉ

Art. 17 Ressources
1 Les ressources de l’Association sont constituées par :

a. les contributions ordinaires annuelles ou extraordi-

naires de ses membres ;

b. des dons ;

c. des legs ;

d. des subventions ou contributions des pouvoirs publics ;

e. des participations de tiers, notamment d’autres com-

munes ou associations de communes ;

f. du rendement sur les actifs ;

g. des emprunts.

Art. 18* Contributions ordinaires
1 Les contributions ordinaires annuelles des membres 

sont perçues en début d’année civile, calculées en réfé-

rence au dernier recensement de la population de l’Etat 

du Valais au 31 décembre et comprise dans le périmètre 

de l’Agglomération. Le montant annuellement dû par 

habitant est décidé par l’Assemblée des délégués.

Art. 19* Charges ordinaires
1 Les charges ordinaires à répartir entre les communes 

membres comprennent les frais d’administration et de 

fonctionnement.
2 Les charges ordinaires sont couvertes par les contribu-

tions ordinaires des membres, proportionnellement à la 

répartition décrite à l’art. 18.

Art. 20 Autres charges
1 Les autres charges à répartir entre les communes 

membres comprennent les frais d’études et les autres 

dépenses de l’Association.
2 Pour les autres charges inférieures à CHF 50’000.–, le 

Comité de direction décide une répartition ad ‘hoc entre 

les membres, selon les intérêts en balance et les avan-

tages économiques retirés.
3 Pour les autres charges supérieures à CHF 50’000.–, 

l’Assemblée des délégués décide, le cas échéant et 

sur proposition du Comité de direction, une répartition 

ad‘hoc entre les membres selon les intérêts en balance 

et les avantages économiques retirés.

Art. 21* Référendum facultatif
1 Sont soumises au référendum facultatif les décisions 

concernant :

a. Les modifications essentielles des statuts, à savoir 

les articles marqués d’un astérisque* ;

b. Toutes les dépenses nettes supérieures à 

CHF 150’000.–.
2 Les actes soumis au référendum sont affichés au pilier 

public des communes membres avec la mention du 

délai référendaire et du lieu de dépôt de la demande et 

des signatures.
3 Un cinquième des communes membres qui s’expri-

ment par leurs organes exécutifs ou un cinquième de 

l’ensemble des électeurs des communes concernées 

peuvent demander que les affaires mentionnées à l’ali-

néa 1 ci-dessus soient soumises à la votation populaire 

dans la forme prévue par la législation régissant les 

élections et les votations.
4 L’objet soumis au vote n’est accepté que s’il est approuvé 

par la majorité des citoyens votants et des communes.

INFORMATION

Art. 22 Information
1 Le budget, les comptes, le rapport annuel, de même 

que le rapport de révision sont transmis aux communes 

membres.
2 Les documents mentionnés à l’Art. 22 al. 1 sont consul-

tables sur le site internet de l’Association.
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ADHÉSION, DÉMISSION, DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Art. 23* Adhésion
1 Pour adhérer à l’Association, toute commune doit pré-

alablement soumettre sa demande à son assemblée 

primaire ou à son conseil général.
2 Cet accord obtenu, la commune devra ensuite sou-

mettre sa candidature à l’Assemblée des délégués, via 

le Président de l’Association.

Art. 24 Retrait
1 Chaque membre de l’Association peut se retirer pour 

la fin de l’année civile, moyennant un préavis écrit 

de 6 mois par écrit au Président de l’Association. Le 

membre reste lié à l’Association pour les objets et les 

engagements financiers déjà en cours.
2 En cas de dépôt et d’acceptation d’un Projet d’Agglo-

mération (PA), une commune dépositaire du projet ne 

peut se retirer dans les quatre années suivant la libéra-

tion des crédits par les chambres fédérales pour ladite 

génération de PA.
3 Les membres se retirant et les anciens membres ne 

peuvent faire valoir une quelconque prétention sur la 

fortune de l’Association.

Art. 25* Dissolution
1 La dissolution de l’Association est décidée par l’Assem-

blée des délégués à la majorité des 2/3 des délégués. La 

décision de dissolution est soumise à l’approbation du 

Conseil d’Etat.

Art. 26* Liquidation
1 Les communes membres sont responsables solidaire-

ment, proportionnellement à la répartition des délégués 

selon l’Art. 7, al. 2, des dettes qui pourraient exister 

après la dissolution de l’Association.
2 L’Assemblée des délégués décide à la majorité des 

2/3 des délégués du sort de la fortune de l’Association.

Art. 27* Litiges
1 Les litiges de droit civil entre les membres de l’Asso-

ciation, ainsi que les litiges entre eux et l’Association 

qui ne peuvent pas être réglés à l’amiable sont tranchés 

définitivement par un Tribunal arbitral, selon les règles 

du code de procédure civile du 19 décembre 2008.
2 Chaque partie désigne un arbitre et les arbitres dési-

gnés par les parties en nomment un supplémentaire qui 

fait office de Président du Tribunal.
3 Le siège du Tribunal arbitral est le même que celui de 

l’Association.

Art. 28* Entrée en vigueur
1 Les présents statuts entrent en vigueur après leur adop-

tion par les Assemblées Primaires, respectivement les 

Conseils Généraux de chaque commune membre et 

après leur homologation par le Conseil d’Etat du Canton 

du Valais.

Les présents statuts ont été adoptés par les assemblées 

primaires, respectivement les conseils généraux de 

chaque commune membre mentionnée comme telle à 

l’Art. 4, ainsi que par le Conseil d’Etat du Canton du Valais 

et rentrent ainsi en vigueur le :

Lieu, date :
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Il est 19 h 45 lorsque le Président Francis Dumas ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux bourgeoises et bourgeois 

présents. Il salue la présence de M. Stéphane Germanier qui représente l’organe de révision des comptes bourgeoisiaux 

2018 à savoir la fiduciaire des Alpes SA.

L’Assemblée bourgeoisiale a été convoquée par affichage aux piliers publics et par publication sur le site internet de la 

Commune. Son ordre du jour retient les points suivants :

1. Approbation du protocole de la séance du 18 décembre 2018

2. Comptes 2018 de la Bourgeoisie

3. Rapport de l’organe de contrôle

4. Approbation des comptes 2018

5. Divers

L’ordre du jour ne suscite aucune remarque. Le Président le considère donc comme approuvé. Il déclare l’Assemblée 

ouverte et légalement convoquée.

Point 1 : Approbation du protocole de la séance du 18.12.2018

Le protocole de la séance du 18 décembre 2018 a été distribué à tous les ménages de la Commune avec le fascicule de 

présentation des comptes 2018. Sa lecture n’est pas demandée ; le protocole de la dernière séance est approuvé.

PV de l’Assemblée bourgeoisiale du 13 juin 2019
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Point 2 : Comptes 2018 de la Bourgeoisie

Les comptes 2018 de la Bourgeoisie ont été imprimés et une version résumée distribuée à tous les ménages de la Com-

mune. Le Président Francis Dumas présente les principales caractéristiques des comptes 2018 de la Bourgeoisie qui se 

résument comme suit :

Aperçu général

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Résultat avant amortissements comptables  COMPTE 2017 BUDGET 2018  COMPTE 2018

Charges financières - fr.  789’966.95   784’150.00   721’663.62  

Revenus financiers + fr.  829’242.78   825’600.00   776’679.43  

Marge d’autofinancement (négative) = fr.  -     -     -   

Marge d’autofinancement = fr.  39’275.83   41’450.00   55’015.81  

Résultat après amortissements comptables

Marge d’autofinancement (négative) - fr.  -     -     -   

Marge d’autofinancement + fr.  39’275.83   41’450.00   55’015.81  

Amortissements ordinaires  - fr.  42’936.74   40’000.00   44’908.95  

Amortissements complémentaires - fr.  -     -     -   

Amortissement du découvert au bilan - fr.  -     -     -   

Excédent de charges = fr.  3’660.91   -     -   

Excédent de revenus = fr.  -     1’450.00   10’106.86  

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses + fr.  81’771.55   187’500.00   161’515.35  

Recettes - fr.  44’584.80   177’000.00   84’756.40  

Investissements nets = fr.  37’186.75   10’500.00   76’758.95   

Investissements nets (négatifs) = fr.  -     -     -

FINANCEMENT

Marge d’autofinancement (négative) - fr.  -     -     -   

Marge d’autofinancement + fr.  39’275.83   41’450.00   55’015.81 

Investissements nets - fr.  37’186.75   10’500.00   76’758.95   

Investissements nets (négatifs) +fr.  -     -    -

Insuffisance de financement = fr.  -     -     21’743.14

Excédent de financement = fr.  2’089.08   30’950.00   -

Au terme de la présentation, aucune question n’est formulée. Le Président donne la parole à M. Stéphane Germanier 

représentant l’organe de révision.
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Point 3 : Rapport de l’organe de contrôle

Monsieur Stéphane Germanier présente les conclusions du rapport de contrôle rédigé le 29 avril 2019 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 Commune bourgeoisiale est nul (fortune) ;

• la Bourgeoisie est en mesure de faire face à ses engagements ;

• l’entretien final avec le Conseil bourgeoisial a eu lieu.

M. Germanier recommande d’approuver les comptes tels que présentés.

Le rapport de l’organe de contrôle n’appelle aucune question. Les comptes 2018 de la Bourgeoisie peuvent être soumis au 

vote.

Point 4 : Approbation des comptes 2018

Le Président Francis Dumas soumet au vote l’approbation des comptes 2018 de la Bourgeoisie. Ces derniers sont acceptés 

à l’unanimité des bourgeois présents. 

Point 5 : Divers

Le Président répond à la question de M. Roger Délèze concernant la valeur des forêts bourgeoisiales. Elles figurent au bilan 

de la Bourgeoisie pour un montant de 900’000 francs.

La parole n’est plus demandée, la séance est levée à 19 h 55.

 Le Président : Le Secrétaire :

 F. Dumas Ph. Charbonnet

Il est 20 h lorsque le Président Francis Dumas ouvre la séance par les salutations et souhaits de bienvenue aux citoyennes 

et citoyens présents. Il salue la présence de M. Stéphane Germanier qui représente l’organe de révision des comptes com-

munaux 2018 à savoir la fiduciaire des Alpes SA.

L’Assemblée primaire a été convoquée par affichage aux piliers publics et par publication sur le site internet de la Com-

mune. Son ordre du jour retient les points suivants :

1. Approbation du protocole de la séance du 18 décembre 2018

2. Comptes 2018 de la Municipalité

3. Rapport de l’organe de contrôle

4. Approbation des comptes 2018

5. Divers

L’ordre du jour ne suscite aucune remarque. Le Président le considère donc comme approuvé. Il déclare l’Assemblée 

ouverte et légalement convoquée.

Point 1 : Approbation du protocole de la séance du 18.12.2018

Le protocole de la séance du 18 décembre 2018 a été distribué à tous les ménages de la Commune avec le fascicule de 

présentation des comptes 2018. Sa lecture n’est pas demandée ; le protocole de la dernière séance est approuvé.

Point 2 : Comptes 2018 de la Municipalité

Les comptes 2018 de la Municipalité ont été imprimés et une version résumée distribuée à tous les ménages de la Com-

mune. Ils sont récapitulés ci-contre.

PV de l’Assemblée municipale du 13 juin 2019
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Aperçu général

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Résultat avant amortissements comptables  COMPTE 2017 BUDGET 2018  COMPTE 2018

Charges financières - fr.  33’006’386.57   32’613’330.00   34’640’846.56  

Revenus financiers  + fr.  42’491’144.27   40’583’250.00   42’110’163.36

Marge d’autofinancement (négative) = fr.  -     -     -   

Marge d’autofinancement = fr.  9’484’757.70   7’969’920.00   7’469’316.80 

Résultat après amortissements comptables

Marge d’autofinancement (négative) - fr.  -     -     -   

Marge d’autofinancement + fr.  9’484’757.70   7’969’920.00   7’469’316.80 

Amortissements ordinaires  - fr.  7’386’512.98   7’490’000.00   7’797’376.99 

Amortissements complémentaires - fr.  1’000’000.00   -     -   

Amortissement du découvert au bilan - fr.  -     -     -   

Excédent de charges = fr.  -     -     328’060.19   

Excédent de revenus = fr.  1’098’244.72   479’920.00   -

Compte des investissements

Dépenses + fr.  10’321’514.78   12’231’500.00   14’074’294.39

Recettes - fr.  2’393’401.80   4’334’300.00   1’345’152.40 

Investissements nets = fr.  7’928’112.98   7’897’200.00   12’729’141.99  

Investissements nets (négatifs) = fr.  -     - -

Financement

Marge d’autofinancement (négative) - fr.  -    -     -   

Marge d’autofinancement + fr.  9’484’757.70   7’969’920.00   7’469’316.80  

Investissements nets - fr.  7’928’112.98   7’897’200.00   12’729’141.99  

Investissements nets (négatifs) + fr.  -     -     -   

Insuffisance de financement = fr.  -     -     5’259’825.19 

Excédent de financement = fr.  1’556’644.72   72’720.00   - 

Le Président Francis Dumas présente les principales caractéristiques des comptes 2018 de la Municipalité. Ces der-

niers bouclent avec une marge d’autofinancement de 7’469’316.80 francs et un excédent de charges de 328’060.19 francs. 

La fortune nette passe de 36’243’896.30 francs à 35’915’836.11 francs à fin 2018. Les investissements nets s’élèvent à 

12’729’141.99 francs, autofinancés à hauteur de 58.7 %.

Les charges globales hors amortissement se montent à 34.6 millions, elles sont supérieures de 1.6 millions en comparai-

son aux comptes 2017. Le Président Francis Dumas mentionne que les charges sont cependant globalement bien maîtri-

sées. L’augmentation s’explique par deux facteurs : d’une part, l’entrée en vigueur des trois nouveaux règlements sur le 

principe du pollueur-payeur qui a impliqué des attributions aux financements spéciaux pour 903’823.70 francs, d’autre part 

une augmentation de la masse salariale pour la mise en application de ces mêmes règlements ainsi que pour l’introduction 

d’un nouveau programme de gestion des bâtiments.

Le Président relève que, sur les 25 points maximaux donnés par les 5 indicateurs financiers partagés par toutes les Com-

munes valaisannes, celle de Nendaz en obtient 23. La situation peut donc être qualifiée de positive. Elle demande cepen-

dant une certaine prudence, notamment dans le suivi des dépenses de fonctionnement, afin de s’assurer des marges 

d’autofinancement suffisantes qui permettront de conserver un endettement mesuré.

Au terme de la présentation, aucune question n’est formulée. Le Président donne la parole à M. Stéphane Germanier 

représentant l’organe de révision.
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Point 3 : Rapport de l’organe de contrôle

Monsieur Stéphane Germanier présente les conclusions du rapport de contrôle rédigé le 29 avril 2019 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 augmenté 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 charges de 328’060.19 francs et une fortune de 35’915’836.11 francs.

Le rapport de l’organe de contrôle n’appelle aucune question, les comptes 2018 de la Municipalité peuvent être soumis au 

vote.

Point 4 : Approbation des comptes 2018

Le Président Francis Dumas soumet au vote l’approbation des comptes 2018 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 :

• Les importants investissements de NV Remontées mécaniques : Pour assurer à 100 % ses liaisons, l’installation d’un 

enneigement mécanique sur le secteur du Greppon Blanc ainsi que la construction d’une nouvelle télécabine entre Plan 

du Fou et Prarion sont entrepris durant l’été 2019.

• La Commune doit absolument se doter d’un nouveau dépôt pour son service des travaux publics. Les premières estima-

tions en termes de coût dépassent cependant les budgets initialement prévus. Le projet doit donc être revu.

La parole est à l’assistance, il est retenu les éléments suivants :

• À la demande de l’Assemblée, le Président a indiqué que les démarches d’homologation du PAZ se poursuivent et que 

les nombreux changements législatifs tant fédéraux que cantonaux ne facilitent pas l’avancée de ce dossier. Du point de 

vue de la Municipalité, une prise de position sur le rapport du Canton est en voie de finalisation. Les prochaines étapes 

seront donc plus cantonales que communales.

• Un citoyen s’est inquiété du rôle des collectivités publiques sur le thème du développement durable. Le Président a 

rappelé qu’à son échelle, Nendaz avec son engagement « Cité de l’énergie » et avec l’application de la démarche « Valais 

Excellence »  s’engage déjà dans ce domaine.

• Sur la question des effets ressentis suite à l’introduction de la taxe au sac, le Président a informé qu’un premier montant 

de plus de 300’000 francs a déjà été rétrocédé sur la vente des sacs taxés. Il a également relevé 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 à 21 h.

 Le Président : Le Secrétaire :

 F. Dumas Ph. Charbonnet




