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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE

L’Assemblée bourgeoisiale de Nendaz est convoquée le

MARDI 18 DÉCEMBRE 2018, 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 20 juin 2018

2. Approbation du budget 2019 de la Bourgeoisie

3. Présentation du plan financier 2019-2022

4. Approbation des nouveaux statuts d’Ecoforêt

5 Divers

Conformément aux dispositions légales, le protocole de la séance du 20 juin 

2018, le budget 2019 de la Bourgeoisie, le plan financier 2019-2022 ainsi que les 

statuts d’Ecoforêt 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 sur le 

site internet de la Commune : www.nendaz.org/apdec18 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE PRIMAIRE 

L’Assemblée primaire de Nendaz est convoquée le

MARDI 18 DÉCEMBRE 2018, 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 20 juin 2018

2. Approbation du budget 2019 de la Municipalité

3. Présentation du plan financier 2019-2022

4. Approbation des nouveaux statuts d’Ecoforêt

5. Divers

Conformément aux dispositions légales, le protocole de la séance du 20 juin 

2018, le budget 2019 de la Municipalité, le plan financier 2019-2022 ainsi que les 

statuts d’Ecoforêt 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/apdec18 

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 2019 de la Bourgeoisie de Nendaz. Ce budget a été adopté par le Conseil communal 

lors de la séance du 25 octobre 2018.

Résumé 

Le compte de fonctionnement présente un total de charges de 786’850 francs, un total de revenus de 825’100 francs et 

dégage une marge d’autofinancement de 38’250 francs avant prise en compte des amortissements de 35’000 francs.

 

Le compte d’investissement enregistre 27’500 francs de dépenses pour 67’000 francs de recettes, ce qui correspond à 

39’500 francs d’investissements nets négatifs. Le budget laisse apparaître un excédent de financement de 77’750 francs et 

une augmentation de fortune de 3’250 francs.

budget 2019 de la Bourgeoisie

Aperçu général

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Résultat avant amortissements comptables  COMPTES 2017 BUDGET 2018  BUDGET 2019 ÉCART %

Charges financières - fr.  789’966.95   784’150.00   786’850.00   2’700.00 0.34%

Revenus financiers + fr.  829’242.78   825’600.00   825’100.00   -500.00  -0.06%

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

Marge d’autofinancement = fr.  39’275.83   41’450.00   38’250.00   -3’200.00  -7.72%

Résultat après amortissements comptables

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

Marge d’autofinancement + fr.  39’275.83   41’450.00   38’250.00   -3’200.00 -7.72%

Amortissements ordinaires  - fr.  42’936.74   40’000.00   35’000.00   -5’000.00 -12.50%

Amortissements complémentaires - fr.  -     -     -   

Amortissement du découvert au bilan - fr.  -     -     -   

Excédent de charges = fr.  3’660.91   -     -   

Excédent de revenus = fr.  -     1’450.00   3’250.00   1’800.00  124.14%

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses + fr.  81’771.55   187’500.00   27’500.00   -160’000.00  -85.33%

Recettes - fr.  44’584.80   177’000.00   67’000.00   -110’000.00  -62.15%

Investissements nets = fr.  37’186.75   10’500.00   -   

Investissements nets (négatifs) = fr.  -     -     39’500.00   39’500.00  100.00%

FINANCEMENT

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

Marge d’autofinancement + fr.  39’275.83   41’450.00   38’250.00   -3’200.00  -7.72%

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

Investissements nets (négatifs) +fr.  -     -     39’500.00   39’500.00  100.00%

Insuffisance de financement = fr.  -     -     -   

Excédent de financement = fr.  2’089.08   30’950.00   77’750.00   46’800.00 151.21%

ÉVOLUTION DE LA FORTUNE   -3’660.91   1’450.00   3’250.00 
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Plan financier

PRÉVISIONS COMPTES BUDGET BUDGET PLAN  PLAN PLAN

COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2017  2018 2019 FINANCIER 2020  FINANCIER 2021 FINANCIER 2022

Total des charges financières   789’967   784’150   786’850   790’700   792’000  793’500 

Total des revenus financiers  829’243   825’600   825’100   829’000   833’000   837’000 

Marge d’autofinancement  39’276   41’450   38’250   38’300   41’000   43’500 

Amortissements ordinaires   42’937   40’000   35’000   36’500   37’700   39’000 

Amortissements complémentaires  -  -  -  -  -  -

Amortissement du découvert au bilan  -  -  -  -  -  -

Excédent revenus (+) charges (-) -3’661 1’450  3’250  1’800  3’300  4’500 

PRÉVISION DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses  81’772   187’500   27’500   20’000   20’000   150’000 

Total des recettes  44’585   177’000   67’000   12’000   12’000   108’000 

Investissements nets 37’187 10’500  -39’500  8’000  8’000  42’000 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Report des investissements nets  37’187   10’500   -39’500   8’000   8’000   42’000 

Marge d’autofinancement  39’276   41’450   38’250   38’300   41’000   43’500 

Excédent  (+) découvert (-) de financement 2’089  30’950  77’750  30’300  33’000  1’500

MODIFICATION DE LA FORTUNE/DÉCOUVERT

Excédent revenus (+) charges (-)  -3’661  1’450  3’250  1’800  3’300  4’500 

Fortune nette  1’341’008   1’342’458   1’345’708   1’347’508   1’350’808   1’355’308 

Découvert au bilan  -  - - - - -

MODIFICATION DES ENGAGEMENTS

Excédent (+) insuffisance (-) de financement 2’089  30’950  77’750  30’300  33’000  1’500 

Engagements  625’465   594’515   516’765   486’465   453’465   451’965 
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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 2019 de l’Administration communale de Nendaz. Ce budget a été adopté par le Conseil communal 

lors de sa séance du 25 octobre 2018. Le présent Nendaz Panorama vous en donne les grandes lignes.

Environnement économique

« Le budget 2019 du Canton du Valais s’inscrit dans un contexte économique et financier serein. Amorcée en 2016, l’amé-

lioration de la conjoncture mondiale semble s’installer durablement, de sorte que les prévisions récentes misent sur une 

accélération de la croissance mondiale à 3.9% en 2018 et 2019. En Suisse, la bonne conjoncture mondiale et l’évolution des 

taux de change stimulent le commerce extérieur. D’autre part, l’économie intérieure profite d’une activité d’investissement 

robuste, ainsi que d’une consommation privée encouragée par le dynamisme actuel observé sur le marché du travail. » 

Telle est la teneur du message d’introduction du Conseil d’Etat lors de la présentation du budget 2019 du Canton du Valais. 

De même, votre Conseil communal inscrit son budget 2019 dans une tendance prudente mais positive. 

Résumé 

Avec un excédent de revenus de 137’500 francs et un excédent de financement de 598’500 francs, le projet de budget 2019 

présente des résultats positifs et respecte l’équilibre financier désiré par la commission des finances et votre exécutif. Les 

charges et revenus du compte de résultats se montent à plus de 42 mios et les investissements sont budgétés à un bon 

niveau, soit 9.3  mios au brut et 7.1 mios au net. 

La grande nouveauté de ce budget est l’intégration des charges et revenus liés au nouveau règlement sur les taxes de 

séjour adopté par l’Assemblée primaire en décembre dernier. Comme souhaité par tous les acteurs concernés lors de 

l’élaboration de ce règlement, une attention particulière sera portée à l’équilibre des contributions entre les citoyens, les 

propriétaires de résidences secondaires, les entreprises et les hôtes. Les moyens financiers supplémentaires engen-

drés par la forfaitisation de la taxe de séjour permettront de développer durablement et intelligemment le tourisme local, 

activité économique essentielle pour notre région, à travers différents projets attractifs. Plus concrètement, selon la loi 

valaisanne sur le tourisme, la taxe de séjour sert à financer l’information et l’animation gérées par Nendaz Tourisme, les 

projets pour améliorer les infrastructures touristiques, sportives et culturelles ainsi que le développement de prestations 

spécifiques pour les hôtes et propriétaires de résidences secondaires soumis à la taxe de séjour.

En augmentation de près de 2 mios par rapport au budget 2018, les revenus intègrent la forfaitisation de la taxe de séjour 

(+2.6 mios), la location de la maison de la santé (+157’000 francs), la vente d’eau à Aproz Sources Minérales SA et pour 

les canons à neige (+140’000 francs), mais font état d’une baisse des impôts des personnes morales de 1.1 mio en tenant 

compte des constats effectués lors du bouclement des comptes 2017. Si l’on excepte les charges liées directement à la 

forfaitisation des taxes de séjour, on constate une diminution de l’enveloppe globale tant en comparaison du budget 2018 

que des comptes 2017. 

Dans le détail, et en comparaison avec le budget 2018, on peut observer ce qui suit :

• Hausse des charges de personnel de 696’950 francs : elle s’explique principalement par une augmentation, en grande 

partie temporaire, des ressources humaines pour assurer la mise en application des nouveaux règlements relatifs à la 

distribution d’eau, à l’assainissement des eaux, à la gestion des déchets et à la taxe de séjour. S’y ajoutent notamment 

également un renchérissement de 0.8% et des parts d’expérience accordées.

• Baisse des intérêts passifs : -174’800 francs (taux moyen au 20.11.2018 : 1.22 %)

• Diminution du montant alloué à l’alimentation du fonds de péréquation financière : -243’400 francs

• Subventions accordées : participation communale à l’EMS d’Aproz (-665’500 francs) / participation aux coûts des soins 

en EMS (+50’800 francs) / participation à l’association du CMS (+65’000 francs) / participation aux institutions pour les 

personnes handicapées et sociales (+14’000 francs) / participation aux charges et frais de la paroisse (+46’500 francs) 

/ subvention communale à l’entretien des routes cantonales (+165’500 francs) / participations à l’abonnement annuel 

4 Vallées (+350’000 francs)

Suite à l’introduction de la taxe au sac, les habitudes en termes de tri des citoyens comme des hôtes ont changé, ce qui 

apparait dans les budgets de la voirie. Il a fallu augmenter les postes transport et ramassages des verres, PET, papier de 

plus de 70’000 francs. Par contre, en compensation, le poste transport et ramassage des ordures a pu être diminué de 

80’000 francs et celui lié à l’incinération des ordures de 100’000 francs. 

Le chapitre des investissements enregistre des dépenses brutes pour  9’316’600 francs et des recettes 

pour  2’216’300 francs, ce qui correspond à des investissements nets de 7’100’300 francs, couverts entièrement par la 

marge d’autofinancement de 7’698’800 francs. Les années de planification 2019-2021 intègrent des investissements plus 

importants liés notamment au renouvellement de conduites d’eau potable et d’égouts, à la construction et rénovation de 

réservoirs pour l’eau potable, à la mise en œuvre du PGEE (plan général d’évacuation des eaux) et à la construction du 

dépôt des travaux publics. 

La fortune de  36’243’896 francs au 31.12.2017 devrait atteindre 36’861’316 francs à fin 2019. 

budget 2019 de la Municipalité
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Les principaux investissements prévus en 2019

Achats de terrains 100’000.–

Développement durable 50’000.–

Développement informatique 200’000.–

Local commercial Haute-Nendaz village 15’000.–

Achats de bâtiments 190’000.–

Menusrations lot 4 Beuson-Brignon introduction au RF 61’000.–

Mensurations constitution des dossiers de PPE 15’000.–

Centre scolaire d’Aproz pavillon 30’000.–

Centre scolaire Biolette 50’000.–

Centre scolaire CO 400’000.–

Réseau pédestre 239’000.–

Investissement dispositif pré-hospitalier 8’100.–

Institutions handicapés/ sociales investissements 30’000.–

Subvention communale à l’amélioration routes cantonales 500’000.–

Routes communales 1’200’000.–

Eclairage public 250’000.–

Véhicules et matériel équipe d’entretien 30’000.–

Dépôt travaux publics et service des eaux 200’000.–

Plaques des rues et No des bâtiments 20’000.–

Réseaux divers et rénovations de conduites 200’000.–

Zones de protection des sources 50’000.–

Réservoir de Sofleu 150’000.–

Eau potable Beuson la Lombarde 100’000.–

Eau potable 550’000.–

Mise en conformité du réseau 150’000.–

Station de pompage de Pramounet 100’000.–

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

Réseaux divers et rénovations de conduites 150’000.–

Egouts 500’000.–

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

Step de Bieudron 230’000.–

Installations de voirie 100’000.–

Etudes des décharges 10’000.–

Dangers des crues 50’000.–

Torrents divers 100’000.–

Participation au Canton 3e correction du Rhône 31’000.–

Travaux de défense forêt des Eaux 10’000.–

Travaux de défense Fey-Condémines 500’000.–

Travaux de défense Siviez-Novelly 650’000.–

Travaux de défense divers 37’500.–

Révision du plan d’aménagement 50’000.–

Divers PAD 20’000.–

Cadastre souterrain 100’000.–

Aménagement du centre de la station 400’000.–

Aménagement des Ecluses 100’000.–

Maison de la santé à Haute-Nendaz 470’000.–

Sentiers à thèmes 150’000.–

Turbinage eau potable projet SEIC 500’000.–

Au vu des explications données dans cette édition du Nendaz Panorama et du dossier explicatif 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 2019 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  COMPTES 2017 BUDGET 2018  BUDGET 2019 ÉCART %

Charges financières - fr.  33’006’386.57   32’613’330.00   34’819’500.00   2’206’170.00  6.76%

Revenus financiers  + fr.  42’491’144.27   40’583’250.00   42’518’300.00   1’935’050.00  4.77%

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

Marge d’autofinancement = fr.  9’484’757.70   7’969’920.00   7’698’800.00   -271’120.00  -3.40%

Résultat après amortissements comptables

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

Marge d’autofinancement + fr.  9’484’757.70   7’969’920.00   7’698’800.00   -271’120.00  -3.40%

Amortissements ordinaires  - fr.  7’386’512.98   7’490’000.00   7’561’300.00   71’300.00  0.95%

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

Amortissement du découvert au bilan - fr.  -     -     -   

Excédent de charges = fr.  -     -     -   

Excédent de revenus = fr.  1’098’244.72   479’920.00   137’500.00   -342’420.00  -71.35%

Compte des investissements

Dépenses + fr.  10’321’514.78   12’231’500.00   9’316’600.00   -2’914’900.00  -23.83%

Recettes - fr.  2’393’401.80   4’334’300.00   2’216’300.00   -2’118’000.00  -48.87%

Investissements nets = fr.  7’928’112.98   7’897’200.00   7’100’300.00   -796’900.00  -10.09%

Investissements nets (négatifs) = fr.  -     - -

Financement

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

Marge d’autofinancement + fr.  9’484’757.70   7’969’920.00   7’698’800.00   -271’120.00  -3.40%

Investissements nets - fr.  7’928’112.98   7’897’200.00   7’100’300.00   -796’900.00  -10.09%

Investissements nets (négatifs) + fr.  -     -     -   

Insuffisance de financement = fr.  -     -     -   

Excédent de financement = fr.  1’556’644.72   72’720.00   598’500.00   525’780.00  723.02%

Evolution des charges et revenus
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30 Charges de personnel 24.0% 10’177’200

31 Biens, services et marchandises 24.1% 10’211’500

32 Intérêts passifs 2.0% 851’200

33 Amortissements 18.4% 7’782’000

34 Parts à des contributions sans affectation 1.7% 705’800

35 Dédommagements versés à des collectivités publiques 8.4% 3’568’100

36 Subventions accordées 18.8% 7’979’100

37 Subventions redistribuées 0.0% 0

38 Attributions aux financements spéciaux 1.2% 503’400

3 Imputations internes 1.4% 602’500

 TOTAL  42’380’800

40 Impôts  62.7%  26’638’000

41 Patentes et concessions  3.0%  1’267’500

42 Revenus des biens  2.8%  1’194’900

43  Contributions  26.5%  11’269’200

44  Parts à des recettes et contributions sans affectation  1.5%  642’000

45  Restitutions de collectivités publiques  0.2%  91’500

46  Subventions  1.9%  812’700

47  Subventions à redistribuer  0.0%  0

48  Prélèvements sur les financements spéciaux  0.0%  0

49  Imputations internes  1.4%  602’500

 TOTAL   42’518’300

Compte de fonctionnement selon les natures
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Plan financier

La planification financière 2019-2022 s’inscrit avec prudence et fera l’objet d’adaptation chaque année selon la situation 

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

les perspectives financières de la Commune.
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PRÉVISIONS COMPTES BUDGET BUDGET PLAN  PLAN PLAN

COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2017  2018 2019 FINANCIER 2020  FINANCIER 2021 FINANCIER 2022

Total des charges financières   33’006’387   32’613’330   34’819’500   35’065’100   35’312’700   35’562’200 

Total des revenus financiers  42’491’144   40’583’250   42’518’300   42’923’800   43’276’400   43’647’300 

Marge d’autofinancement  9’484’758   7’969’920   7’698’800   7’858’700   7’963’700   8’085’100 

Amortissements ordinaires   7’386’513   7’490’000   7’561’300   7’678’100   7’876’900   8’025’700 

Amortissements complémentaires  1’000’000   -  - -  -  -

Amortissement du découvert au bilan  -  - -  - - -

Excédent revenus (+) charges (-)  1’098’245  479’920  137’500  180’600  86’800  59’400 

PRÉVISION DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses  10’321’515   12’231’500   9’316’600   15’389’000   12’311’500   10’442’500 

Total des recettes  2’393’402   4’334’300   2’216’300   1’700’000   1’495’000   1’305’000 

Investissements nets 7’928’113  7’897’200  7’100’300  13’689’000  10’816’500  9’137’500 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Report des investissements nets  7’928’113   7’897’200   7’100’300   13’689’000   10’816’500   9’137’500 

Marge d’autofinancement  9’484’758   7’969’920   7’698’800   7’858’700   7’963’700   8’085’100 

Excédent  (+) découvert (-) de financement 1’556’645  72’720  598’500  -5’830’300  -2’852’800  -1’052’400 

MODIFICATION DE LA FORTUNE/DÉCOUVERT

Excédent revenus (+) charges (-)  1’098’245  479’920  137’500  180’600  86’800  59’400 

Fortune nette  36’243’896   36’723’816   36’861’316   37’041’916   37’128’716   37’188’116 

Découvert au bilan  -  -  -  -  -  -

MODIFICATION DES ENGAGEMENTS

Excédent (+) insuffisance (-) de financement 1’556’645  72’720  598’500  -5’830’300  -2’852’800  -1’052’400 

Engagements  58’673’010   58’600’290   58’001’790   63’832’090   66’684’890   67’737’290 

Evolution de la marge d’autofinancement et des investissements nets
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