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Séance du 13 juin 2019 

 
 
Il est 20h00 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 communaux 
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 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 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 Commune. Ils sont récapitulés ci-dessous : 
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Le Président Francis Dumas présente les principales caractéristiques des comptes 
2018 de la Municipalité. Ces derniers bouclent avec une marge d’autofinancement de  
CHF 7'469'316.80 et un excédent de charges de CHF 328'060.19. La fortune nette 
passe de CH 36'243'896.30 à CHF 35'915'836.11 à fin 2018. Les investissements 
nets s’élèvent à CHF12’729’141.99, autofinancés à hauteur de 58.7 %. 
 
Les charges globales hors amortissement se montent à 34.6 millions de francs, elles 
sont supérieures de 1.6 millions en comparaison aux comptes 2017. Le Président 
Francis Dumas mentionne que les charges sont cependant globalement bien 
maîtrisées. 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 CHF 903'823.70, 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 communes valaisannes, celle de Nendaz en obtient 
23. La situation peut donc être qualifiée de positive. Elle demande cependant une 
certaine prudence, notamment dans le suivi des dépenses de fonctionnement, afin de 
s’assurer des marges d’autofinancement suffisantes et permettant 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.   
 

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 ; 
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 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 CHF 328'060.19 et 
une fortune de CHF 35'915'836.11.  
 
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 estimations 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 : 

 A 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 21h

00
. 

  
 Le Président : Le Secrétaire : 
 F. Dumas Ph. Charbonnet 


