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Convocation
à l’Assemblée bourgeoisiale

L’Assemblée bourgeoisiale
de Nendaz est convoquée le

JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021
À 19 H 45
à la salle polyvalente
de Haute-Nendaz.

L’ordre du jour est le suivant :
1. Approbation du protocole
 de la séance du 17 juin 2021
2. Approbation du budget 2022
 de la Bourgeoisie
3. Présentation
 du plan financier 2022-2025
4. Approbation des modifications
 de l’Avenant 1 du règlement
 bourgeoisial du 4 novembre 1992
5. Divers

Conformément aux dispositions 
légales, le protocole de la séance du 
17 juin 2021, le budget 2022 de la 
Bourgeoisie et le plan financier 2022-
2025 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, durant les horaires d’ouver-
ture. Ils sont par ailleurs publiés dans 
leur intégralité sur le site internet 
de la Commune : www.nendaz.org. 
Une version papier peut également 
être demandée par téléphone au  
027 289 56 22 et envoyée par la poste.

Convocation
à l’Assemblée primaire

L’Assemblée primaire
de Nendaz est convoquée le

JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021
À 20 H
à la salle polyvalente
de Haute-Nendaz.

L’ordre du jour est le suivant :
1. Approbation du protocole
 de la séance du 17 juin 2021
2. Approbation du budget 2022
 de la Municipalité
3. Présentation
 du plan financier 2022-2025
4. Divers

Conformément aux dispositions 
légales, le protocole de la séance du 
17 juin 2021, le budget 2022 de la 
Municipalité et le plan financier 2022-
2025 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, durant les horaires d’ouver-
ture. Ils sont par ailleurs publiés dans 
leur intégralité sur le site internet 
de la Commune : www.nendaz.org. 
Une version papier peut également 
être demandée par téléphone au  
027 289 56 22 et envoyée par la poste.



2   I   BUDGET2022

Les budgets 2022 de la Bourgeoisie et de la Municipalité, qui seront soumis à votre approbation lors des Assemblées du 
16 décembre prochain, marquent un tournant dans la comptabilité publique des communes valaisannes. En effet, le modèle 
comptable harmonisé 1 en vigueur depuis le budget 2006 et qui permet une uniformité dans la présentation des budgets et 
des comptes communaux a vécu. Place maintenant au modèle comptable harmonisé 2 (MCH 2) ! Avec ce changement, les 
communes valaisannes francophones rejoignent les communes de 22 autres cantons suisses dans l’application de ces normes.

Le procédé uniforme de présentation des budgets et des comptes permet des comparaisons plus aisées sans toutefois 
négliger l’importance de tenir compte de certaines spécificités cantonales. Ce sont donc 21 recommandations proposées 
par la Conférence des directrices et des directeurs cantonaux des finances et approuvées par le Canton allant des éléments 
du modèle comptable aux instruments financiers qui structurent dorénavant les états financiers.

La nouvelle présentation a pour objectif de rapprocher la comptabilité publique de celle des entreprises. En effet, les 
charges et les revenus liés à l’activité figurent dans un nouveau compte de résultats à plusieurs niveaux faisant la part belle 
au résultat provenant de l’activité d’exploitation, au résultat provenant de l’activité de financement et au résultat total du 
compte des résultats. L’ensemble de ces éléments remplacent les comptes de fonctionnement.

Toutefois, le MCH 2 conserve la réalisation d’un fascicule séparé entre les comptes d’exploitation et les comptes d’investis-
sement, contrairement à la comptabilité privée.

Au-delà de ces changements de présentation, la mise en place de ces nouvelles normes modifie certains critères comp-
tables. Le Conseil communal a donc dû se déterminer sur le seuil des actifs et des passifs de régularisation, le principe de 
comptabilisation des recettes fiscales, les valeurs seuils des provisions, la limitation d’activation des investissements et 
les taux d’amortissements.

Sur ce dernier point, il faut noter que la nécessité de disposer d’un taux d’amortissement global annuel d’au moins 10% des 
investissements a été levée. À la place, un système de fourchettes de taux par domaine a été mis en place. Cet élément a 
pour effet de diminuer le niveau d’amortissement obligatoire dès le budget 2022.

Au chapitre des nouveautés à relever également que le calcul de la marge d’autofinancement a été modifié. En effet, cette 
dernière se calcule dorénavant avant les attributions ou les prélèvements aux financements spéciaux. Le financement 
spécial consiste en l’affectation obligatoire de moyens à la réalisation d’une tâche publique définie. Dans le cadre des 
communes valaisannes, il s’agit des tâches liées à l’eau potable, l’eau usée, les déchets et le tourisme. Dans la pratique, les 
marges d’autofinancement recalculées pour les comptes 2020, les budgets 2021 et 2022 sont supérieures à celles figurant 
sous les normes MCH 1.

En outre, un nouvel outil, la réserve de politique budgétaire, a été créé. Ce moyen permettra de mieux faire face aux différentes 
situations conjoncturelles et facilitera la mise en œuvre de la planification financière décidée par le Conseil communal.

Le passage du MCH 1 au MCH 2 a entraîné également, pour l’ensemble des communes du Valais romand, une requali-
fication de certains éléments comptables et une nouvelle démarcation entre le patrimoine administratif, le patrimoine 
financier, les capitaux propres et les capitaux de tiers. L’effet de ces changements sera visible essentiellement via les 
indicateurs financiers.

De plus, de nouveaux indicateurs ont vu le jour et seront présentés pour la première fois lors des comptes 2022 et permet-
tront d’améliorer le pilotage financier communal.

À la lecture de ces quelques lignes, vous constaterez qu’un travail important a été entrepris par notre administration qui a 
passablement remodelé ses comptes et leur présentation. Un premier aperçu vous est donné via le budget 2022 mais ce 
sont les comptes 2022 qui marqueront de manière effective le passage au MCH 2.

D’ici là, une certaine gymnastique intellectuelle sera nécessaire à la bonne compréhension des comptes communaux et 
bourgeoisiaux.

Au chapitre des finances également, la prochaine Assemblée bourgeoisiale aura à statuer sur des modifications de l’Avenant 1 
au règlement bourgeoisial. Vous trouverez l’ensemble des éléments de compréhension de ce sujet dans la présente brochure.

Bonne lecture à tous !
n

edito par Matthieu Pernet, Chef du service administratif et des finances



Il est 19 h 45 lorsque le Président Frédéric Fragnière ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux 31 bourgeoises et 
bourgeois présents.

Le Président commente brièvement les mesures mises en place afin de permettre la tenue de cette Assemblée en cette 
année marquée par la pandémie du Covid-19. Il mentionne que le traçage imposé par les autorités cantonales et fédérales 
a nécessité un contrôle des présences à l’entrée de la salle. Les données récoltées seront potentiellement transmises aux 
autorités supérieures. Elles seront conservées pendant 14 jours, puis détruites.

Le Président salue la présence de M. Stéphane Germanier qui représente l’organe de révision des comptes bourgeoisiaux 
2020 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 25 février 2021
2. Comptes 2020 de la Bourgeoisie
3. Rapport de l’organe de contrôle
4. Approbation des comptes 2020
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 25 février 2021
Le protocole de la séance du 25 février 2021 a été distribué à tous les ménages de la Commune avec le fascicule de présen-
tation des comptes 2020. Sa lecture n’est pas demandée ; le protocole de la dernière séance est approuvé.

Point 2 : comptes 2020 de la Bourgeoisie
Les comptes 2020 de la Bourgeoisie ont été imprimés et une version résumée distribuée à tous les ménages de la Com-
mune. Le Président Frédéric Fragnière informe que les comptes en question ont été examinés et approuvés par le Conseil 
bourgeoisial lors de sa séance le 27 mai 2021.

Le Président présente et commente les principales caractéristiques des comptes 2020 de la Bourgeoisie qui se résument 
comme suit :

protocole de l’assemblée bourgeoisiale du 17 juin 2021

Aperçu du compte administratif

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Résultat avant amortissements comptables  COMPTE 2019 BUDGET 2020  COMPTE 2020

Charges financières - CHF 591 808.57 864 450.00 867 981.75

Revenus financiers + CHF 653 343.42 900 700.00 928 148.75

Marge d’autofinancement (négative) = CHF - - -

Marge d’autofinancement = CHF 61 534.85 36 250.00 60 167.00

Résultat après amortissements comptables

Marge d’autofinancement (négative) - CHF - - -

Marge d’autofinancement + CHF 61 534.85 36 250.00 60 167.00

Amortissements ordinaires - CHF 39 920.00 35 000.00 35 928.00

Amortissements complémentaires - CHF - - -

Amortissement du découvert au bilan - CHF - - -

Excédent de charges = CHF - - -

Excédent de revenus = CHF 21 614.85 1 250.00 24 239.00
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Au terme de la présentation, aucune question n’est formulée. Le Président donne la parole à M. Stéphane Germanier repré-
sentant l’organe de révision.

Point 3 : rapport de l’organe de contrôle
Monsieur Stéphane Germanier présente les conclusions du rapport de contrôle simplifié rédigé le 27 avril 2021 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’OGFCo ;
• l’endettement net de la Bourgeoisie est nul (fortune) et que par rapport à l’année précédente l’évolution est positive ;
• l’équilibre financier à terme paraît assuré ;
• selon l’appréciation des réviseurs, 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 annuels soumis, présentant un excédent de revenus de 
24 239.00 francs et une fortune de 1 396 968.41 francs.

Le rapport de l’organe de contrôle n’appelle aucune question, les comptes 2020 de la Bourgeoisie peuvent être soumis au 
vote.

Point 4 : approbation des comptes 2020
Le Président Frédéric Fragnière soumet au vote des Bourgeoises et Bourgeois l’approbation des comptes 2020 de la Bour-
geoisie. Ces derniers sont acceptés à l’unanimité des bourgeois présents.

Point 5 : divers
La parole n’est plus demandée, la séance est levée à 19 h 55.

 Le Président  Le Secrétaire
 Frédéric Fragnière Philippe Charbonnet

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses + CHF - 27 500.00 -

Recettes - CHF - 20 000.00 -

Investissements nets = CHF - 7 500.00 -

Investissements nets (négatifs) = CHF -  - -

FINANCEMENT

Marge d’autofinancement (négative) - CHF - - -

Marge d’autofinancement + CHF 61 534.85 36 250.00 60 167.00

Investissements nets - CHF - 7 500.00 -

Investissements nets (négatifs) + CHF - - -

Insuffisance de financement = CHF - - -

Excédent de financement = CHF 61 534.85 28 750.00 60 167.00

4   I   BUDGET2022



BUDGET2022  I   5

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 soumettre 
à votre approbation le budget 2022 de la Bourgeoisie de Nendaz. Ce budget a été adopté par le Conseil communal et bour-
geoisial lors de la séance du 17 novembre 2021.

Le budget 2022 se conforme au modèle comptable harmonisé de deuxième génération (MCH2) qui est entré en vigueur, 
pour toutes les communes valaisannes, lors de la présentation de ce budget. Le modèle comptable harmonisé de première 
génération (MCH1) a été révisé en tenant compte des normes comptables internationales du secteur public ainsi que du nou-
veau modèle comptable de la Confédération. Le MCH2 fournit les bases de présentation des états financiers des cantons et 
des communes pour permettre l’harmonisation complète de la présentation des comptes publics. Cette harmonisation était 
nécessaire en matière de coordination des politiques budgétaires (canton/communes), d’établissement de la péréquation 
financière (données comparables), de transparence et de statistique financière. Pour y parvenir, la Conférence des directrices 
et directeurs cantonaux des finances ont édicté 21 recommandations, lesquelles servent de cadre pour les finances publiques.

Résumé
Le compte de résultats présente un total de charges de 828 250 francs, un total de revenus de 880 100 francs et dégage une 
marge d’autofinancement de 51 850 francs. À la suite de l’enregistrement de 28 000 francs d’amortissements, le budget 
2022 clôture avec un excédent de revenus de 23 850 francs.

Sur le plan des revenus, une part importante des ressources émane des subventions cantonales à l’exploitation. De ce fait, 
465 000 francs sont inscrits au budget 2022 en baisse de 4,52% par rapport au budget de l’année précédente. Le marché du 
bois étant en progression, les revenus de la vente ont été ajusté à 300 000 francs (+35 000 francs) par rapport au budget 2021.

La contribution communale est, elle, maintenue à 65 000 francs pour 2022 afin de soutenir les tâches de la bourgeoisie. 
En comparaison avec les comptes 2020, le budget d’exploitation fait ressortir une variation des charges, avant amortisse-
ments, de -4,57% symétrique à la réduction des revenus de 5,17%. Les nouvelles normes du MCH 2 en termes d’amortis-
sement influencent également positivement de 7 928 francs le budget 2022

Le compte d’investissement enregistre 170 000 francs de dépenses pour 115’000 francs de recettes, ce qui correspond à 
55 000 francs d’investissements nets. Dans le détail, il s’agit exclusivement de la réfection de la route forestière Bandé III. À 
noter que ce type d’investissement est projeté en accord avec les autorités cantonales sur plusieurs années.

De ce fait, le budget 2021 prévoyait 67 500 francs de dépenses en relation avec cette même route. En comparaison, aucun 
investissement n’a été réalisé en 2020. Le budget laisse apparaître une insuffisance de financement de 3 150 francs.

Sur le plan des engagements financiers, l’évolution suivante est prévue :

Résultat

MODIFICATION DE LA FORTUNE/DÉCOUVERT COMPTE 2020 BUDGET 2021  BUDGET 2022

Excédent revenus (+) charges (-)  24 239  8 650  23 850

Excédent/Découvert du bilan 1 396 968  1 405 618  1 429 468

MODIFICATION DES ENGAGEMENTS COMPTE 2020 BUDGET 2021  BUDGET 2022

Variation capitaux de tiers -60 167  -21 650  3 150

Capitaux de tiers  813 961   792 311   795 461

La fortune de 1 396 968 francs au 31.12.2020 devrait, quant à elle, atteindre 1 429 468 francs à fin 2022.

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 et bourgeoisial vous propose 
d’approuver le budget 2022 de la Bourgeoisie.

Conseil communal et bourgeoisial
 Le Président  Le Secrétaire
 Frédéric Fragnière Philippe Charbonnet

budget 2022 de la Bourgeoisie



Aperçu du compte de résultats et investissements

COMPTE DE RÉSULTATS

Résultat avant amortissements comptables  COMPTE 2020 BUDGET 2021  BUDGET 2022

Charges financières - CHF 867 981.75 825 950.00 828 250.00

Revenus financiers  + CHF 928 148.75 870 100.00 880 100.00

Marge d’autofinancement (négative) = CHF - - -

Marge d’autofinancement = CHF 60 167.00 44 150.00  51 850.00

Résultat après amortissements comptables

Marge d’autofinancement (négative) - CHF - - -

Marge d’autofinancement + CHF 60 167.00 44 150.00 51 850.00

Amortissements planifiés - CHF 35 928.00 35 500.00 28 000.00

Attributions aux fonds et financements spéciaux  - CHF - - -

Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux + CHF - -  -

Réévaluations des prêts du PA - CHF -  -  -

Réévaluations des participations du PA - CHF - - -

Attributions au capital propre - CHF - -  -

Réévaluations PA + CHF - -  -

Prélèvements sur le capital propre + CHF -  - -

Excédent de charges = CHF -  - -

Excédent de revenus = CHF 24 239.00 8 650.00 23 850.00

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses + CHF -  67 500.00 170 000.00

Recettes - CHF -  45 000.00 115 000.00

Investissements nets = CHF -  22 500.00 55 000.00

Investissements nets (négatifs) = CHF - - -

FINANCEMENT

Marge d’autofinancement (négative) - CHF - - -

Marge d’autofinancement + CHF 60 167.00 44 150.00 51 850.00

Investissements nets - CHF -  22 500.00 55 000.00

Investissements nets (négatifs) + CHF - - -

Insuffisance de financement = CHF -  - 3 150.00

Excédent de financement = CHF 60 167.00 21 650.00  -
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Compte de résultats échelonné

CHARGES D’EXPLOITATION  COMPTE 2020 BUDGET 2021  BUDGET 2022

30 Charges de personnel CHF 3 689.00 3 000.00 3 000.00

31 Charges de biens et services et autres charges d’exploitation CHF 855 142.40 808 750.00 808 250.00

33 Amortissements du patrimoine administratif CHF 35 928.00  35 500.00 28 000.00

35 Attributions aux fonds et financements spéciaux CHF - - -

36 Charges de transferts CHF 9 150.35  14 200.00 17 000.00

37 Subventions redistribuées CHF  -    -  -   

Total des charges d’exploitation CHF  903 909.75   861 450.00   856 250.00

REVENUS D’EXPLOITATION

40 Revenus fiscaux CHF - - -

41 Patentes et concessions CHF - - -

42 Taxes CHF  224 811.50   267 500.00   302 500.00

43 Revenus divers CHF  -     -     -   

45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux CHF  -     -     -   

46 Revenus de transferts CHF  657 849.03   555 000.00   530 000.00

47 Subventions à redistribuer CHF  -     -     -   

Total des revenus d’exploitation CHF  882 660.53   822 500.00   832 500.00

R1 Résultat provenant de l’activité d’exploitation   -21 249.22   -38 950.00   -23 750.00 

34 Charges financières CHF  -     -     -   

44 Revenus financiers CHF  45 488.22   47 600.00   47 600.00 

R2 Résultat provenant de l’activité de financement CHF  45 488.22   47 600.00   47 600.00 

O1 Résultat provenant de l’activité opérationnelle (R1 + R2)   24 239.00   8 650.00   23 850.00 

38 Charges extraordinaires CHF  -     -     -   

48 Revenus extraordinaires  CHF  -     -     -   

E1 Résultat provenant de l’activité extraordinaire CHF  -     -     -   

Résultat total du compte de résultats (O1 + E1) CHF  24 239.00   8 650.00   23 850.00 
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30 Charges de personnel 0.4% 3 000

31 Charges de biens et services et autres charges d’exploitation 94.4% 808 250

33 Amortissements du patrimoine administratif 3.3% 28 000

34 Charges financières 0.0% 0

35 Attributions aux fonds et financements spéciaux 0.0% 0

36 Charges de transferts 2.0% 17 000

37 Subventions redistribuées 0.0% 0

38 Charges extraordinaires 0.0% 0

39 Imputations internes 0.0% 0

 TOTAL  856 250

40 Revenus fiscaux 0.0% 0

41 Patentes et concessions 0.0% 0

42 Taxes 34.4% 302 500

43 Revenus divers 0.0% 0

44 Revenus financiers 5.4% 47 600

45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux 0.0% 0

46 Revenus de transferts 60.2% 530 000

47 Subventions à redistribuer 0.0% 0

48 Revenus extraordinaires  0.0% 0

49 Imputations internes 0.0% 0

 TOTAL  880 100

0 Administration générale 11.8% 20 000

1 Ordre et sécurité publics, défense 0.0% 0

2 Formation 0.0% 0

3 Culture, sports et loisirs, église 0.0% 0

4 Santé 0.0% 0

5 Prévoyance sociale 0.0% 0

6 Trafic et télécommunications 0.0% 0

7 Protection de l’environnement et aménagement du territoire 0.0% 0

8 Économie publique 88.2% 150 000

9 Finances et impôts 0.0% 0

 TOTAL  170 000

0 Administration générale 0.0% 0

1 Ordre et sécurité publics, défense 0.0% 0

2 Formation 0.0% 0

3 Culture, sports et loisirs, église 0.0% 0

4 Santé 0.0% 0

5 Prévoyance sociale 0.0% 0

6 Trafic et télécommunications 0.0% 0

7 Protection de l’environnement et aménagement du territoire 0.0% 0

8 Économie publique 100.0% 115 000

9 Finances et impôts 0.0% 0

 TOTAL  115 000
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Plan financier

 COMPTE BUDGET BUDGET PLAN  PLAN PLAN
PRÉVISIONS COMPTE DE RÉSULTATS 2020  2021 2022 FINANCIER 2023  FINANCIER 2024 FINANCIER 2025

Total des charges financières 867 982  825 950 828 250  831 000          832 500          835 000 

Total des revenus financiers          928 149  70 100  880 100 882 000 887 000 888 000 

Marge d’autofinancement            60 167  44 150  51 850  51 000  54 500  53 000 

Amortissements planifiés            35 928  35 500  28 000  29 000  29 500  30 000 

Attributions aux fonds  -  -  -  -  -  - 
et financements spéciaux

Dont fonds et financements spéciaux -  -  -  -  -  - 
capital propre

Prélèvements sur les fonds -  -  -  -  -  - 
et financements spéciaux

Dont fonds et financements spéciaux -  -  -  -  -  - 
capital propre

Réévaluations des prêts du PA -  -  -  -  -  - 

Réévaluations des participations du PA -  -  -  -  -                     - 

Attributions au capital propre                     -                      -                      -                      -                      -                      - 

Réévaluations PA                     -                      -                      -                      -                      -                      - 

Prélèvements sur le capital propre                     -                      -                      -                      -                      -                      - 

Excédent revenus (+) charges (-)  24 239  8 650  23 850  22 000  25 000  23 000 

PRÉVISION DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses -  67 500  170 000  175 000  160 000  90 000 

Total des recettes -  45 000  115 000  125 000  110 000  70 000 

Investissements nets 0  22 500  55 000  50 000  50 000  20 000 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Report des investissements nets                     -  22 500  55 000  50 000  50 000  20 000 

Marge d’autofinancement 60 167  44 150  51 850  51 000  54 500  53 000 

Excédent (+) découvert (-) de financement 60 167  21 650  -3 150  1 000  4 500  33 000 

MODIFICATION DE LA FORTUNE/DÉCOUVERT

Excédent revenus (+) charges (-)  24 239  8 650  23 850             22 000             25 000             23 000 

Excédent/Découvert du bilan 1 396 968  1 405 618  1 429 468  1 451 468  1 476 468  1 499 468 

MODIFICATION DES ENGAGEMENTS

Variation capitaux de tiers -60 167  -21 650  3 150             -1 000             -4 500           -33 000 

Capitaux de tiers 813 961  792 311  795 461  794 461  789 961  756 961 
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Dans le but de valoriser et favoriser l’utilisation du bois local issu de l’exploitation forestière de son triage, le Conseil bour-
geoisial propose de modifier l’Avenant 1 du règlement bourgeoisial du 4 novembre 1992.

Dans le détail, il s’agit de favoriser et d’apporter une aide plus importante mais qui se limite uniquement à l’utilisation du 
bois indigène tant pour le bois d’affouage que pour le bois de construction. Il est précisé que cette prestation serait réservée 
aux seuls bourgeois domiciliés sur le territoire du triage (corrections en vert dans l’Avenant No 1). 

Ces modifications sont soumises à l’approbation de l’Assemblée bourgeoisiale. Le cas échéant, elles seront transmises au 
Conseil d’Etat pour homologation. Elles entreront en vigueur au 1er janvier 2022.

Réuni en séance du 17 novembre 2021, le Conseil bourgeoisial a approuvé les modifications de l’Avenant 1 du règlement 
bourgeoisial telles que rédigées et rapportées ci-après. Il recommande à l’Assemblée bourgeoisiale d’en faire de même.

modifications de l’Avenant 1 du règlement bourgeoisial

Avenant no 1 au règlement bourgeoisial de Nendaz

PRESTATIONS EN NATURE 

1. Bois d’affouage
En application de l’art 13 al. 1 du règlement bourgeoisial, la Bourgeoisie de Nendaz accorde aux bourgeois domiciliés 
sur le territoire du triage un rabais pour le bois énergie indigène sous toutes ses formes (grumes, buches, plaquettes, 
etc.) issu de l’exploitation forestière de son triage.

Les modalités du rabais sont décidées et communiquées chaque année par le Conseil bourgeoisial lors de la présenta-
tion du budget annuel. 

2. Bois de construction
En application de l’art 13. 1 du règlement bourgeoisial, la Bourgeoisie de Nendaz favorise toute forme de constructions 
sur le territoire de la commune et accorde aux bourgeois domiciliés sur le territoire du triage un rabais sur les bois 
(grumes ou bois sciés) issus de l’exploitation forestière de son triage. 

Les modalités du rabais sont décidées et communiquées chaque année par Conseil bourgeoisial lors de la présentation 
du budget annuel. 

3. Limitations
Les prestations susmentionnées sont accordées par ménage bourgeois (art 5 du règlement bourgeoisial).

Le rabais annuel par ménage bourgeois toutes prestations confondues ne peut dépasser le montant maximum fixé 
annuellement et communiqué par le Conseil Bourgeoisial lors de la présentation du budget annuel. 

LOCATION DE BIENS BOURGEOISIAUX
1. La Bourgeoisie de Nendaz loue ses biens en respectant les priorités édictées à l’article 9 du règlement bourgeoisial.
2. Les prix fixés respectent les tarifs en vigueur au moment de la signature du contrat de location

Adopté par l’assemblée bourgeoisiale en date du          décembre 2021.
Adopté par le Conseil d’Etat en date du                                                          .     
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Il est 20 h lorsque le Président Frédéric Fragnière ouvre la séance par les salutations et souhaite la bienvenue aux 
citoyennes et citoyens présents.

Le Président commente brièvement les mesures mises en place afin de permettre la tenue de cette Assemblée en cette 
année marquée par la pandémie du Covid-19. Il mentionne que le traçage imposé par les autorités cantonales et fédérales 
a nécessité un contrôle des présences à l’entrée de la salle. Les données récoltées seront potentiellement transmises aux 
autorités supérieures. Elles seront conservées pendant 14 jours, puis détruites.

Le Président salue la présence de M. Stéphane Germanier qui représente l’organe de révision des comptes communaux 
2020 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 25 février 2021
2. Avenant à la convention du 14 mai 1987 entre la Commune de Nendaz et la SA l’Énergie de l’Ouest-Suisse (ALPIQ SA)
3. Comptes 2020 de la Municipalité
4. Rapport de l’organe de contrôle
5. Approbation des comptes 2020
6. Présentation du projet d’aménagement du centre de la station
7. 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 25.02.2021
Le protocole de la séance du 25 février 2021 a été distribué à tous les ménages de la Commune avec le fascicule de présen-
tation des comptes 2020. Sa lecture n’est pas demandée, le protocole de la dernière séance est approuvé

Point 2 : avenant à la convention du 14 mai 1987 entre la Commune de Nendaz
et la SA l’Énergie de l’Ouest-Suisse (ALPIQ SA)
Le Président Frédéric Fragnière introduit le sujet complexe soumis à l’Assemblée primaire. Il présente M. Damien Métrail-
ler, délégué des Communes du Bas-Valais dans le cadre des négociations entre les communes concédantes et la SA 
l’Énergie de l’Ouest-Suisse (Alpiq SA). M. Métrailler a également été Président de la Commune d’Évolène, il est aujourd’hui 
Président du Conseil d’administration des Forces Motrices Valaisannes (FMV SA) et depuis le 1er juin 2021 Directeur de 
l’organisation romande pour l’intégration et la formation professionnelle (Orif).

Le Président passe la parole à M. Damien Métrailler pour son exposé. Le présent protocole retient les éléments suivants :

2.1. La problématique en résumé
En 1987, avant la construction de l’aménagement « Cleuson-Dixence », les concessionnaires des installations hydroélec-
triques de Chandoline et Cleuson (auparavant EOS, aujourd’hui Alpiq) ainsi que de la Grande Dixence (Grande Dixence SA) 
ont conclu avec les 21 communautés concédantes et le Canton du Valais une convention destinée à régler l’indemnisation 
financière des investissements dans les nouvelles installations.

La convention prévoyait un investissement d’environ 800 millions pour augmenter la puissance de turbinage d’une valeur 
comprise entre 800 et 1000 MW. Avec un amortissement linéaire sur 80 ans, dès 1995, la valeur des nouvelles installations 
en 2044 aurait avoisiné les 300 millions de francs. Cette valeur correspond au montant que devraient verser les autorités 
concédantes aux propriétaires des installations si elles exerçaient leur droit de retour.

Dans les faits, le projet a souffert d’un premier retard suite à des oppositions lors de la procédure d’autorisation de 
construire puis de surcoûts avant la rupture du puits blindé de Cleuson-Dixence en décembre 2000. Cet accident a provo-
qué un nouveau retard et des coûts supplémentaires de 362 millions afin de réhabiliter le puits blindé. Au final, une installa-
tion d’une puissance de 1269 MW a été mise en service en janvier 2010 pour un coût de 1,294 milliards de francs, auxquels 
s’ajoutent 362 millions de réparation du puits blindé.

protocole de l’Assemblée primaire du 17 juin 2021



D’importantes divergences d’interprétation entre les partenaires des clauses de la Convention de 1987 sont survenues : les 
concédants voulant valider la convention selon la vision initiale et les propriétaires demandant de se baser sur la situation 
effective soit comptablement une différence de plus de 500 millions de francs.

En sus, la Convention de 1987 demandait que les inventaires des installations existantes et des nouvelles installations 
soient réalisés lors de la mise en service des nouvelles installations. Cet inventaire, qui est déterminant pour calculer 
l’indemnisation versée lors du retour des concessions, n’a pas pu être finalisé comme souhaité en raison de divergences. 
Une des difficultés principales réside dans la répartition entre les « parties mouillées » qui font l’objet d’un retour gratuit et 
les « parties sèches » qui doivent être indemnisées.

Durant plus de 10 ans, la volonté d’une solution négociée a été privilégiée par les parties afin d’éviter de recourir à la voie 
judiciaire.

2.2. La proposition de solution
Depuis 2007, des groupes de travail réunissant experts, représentants des propriétaires et des concédants ont planché 
sur l’élaboration d’une solution de consensus qui est désormais concrétisée et qui peut être soumise à l’approbation des 
parties. Les principaux éléments de cette solution sont :
• La fixation de la date de mise en service de la nouvelle installation de Cleuson-Dixence au 1er janvier 2001.
• La reconnaissance de la puissance de la centrale à 1269 MW.
• La détermination du coût de construction à 1.294 milliards de francs.
• L’attribution de la totalité des coûts de réparation suite à l’accident du puits blindé (362 millions) aux propriétaires au titre 

de risques entrepreneuriaux.
• La validation des inventaires au 31 décembre 2019 des installations soumises au droit de retour
• L’approbation du principe de traitement des divergences dans les inventaires des installations lors du retour de la 

concession.

Le tableau ci-dessous présente les différentes positions avec les valeurs résiduelles
qui en découlent pour la nouvelle installation au 31 décembre 2044 (état au 31.12.2018)

2.3. Acceptabilité de la solution
Le Conseil communal a accepté le projet d’avenant le 11 mai 2021. Il propose à l’Assemblée primaire de ratifier l’avenant 
à la Convention de 1987. La solution proposée a été accueillie favorablement par l’ensemble des communes concédantes.

Les conseils d’administration d’Alpiq Suisse SA et de Grande Dixence SA ont accepté la solution proposée. Le compromis 
trouvé est le fruit d’un intense travail de tous les partenaires et, à ce titre, les concessionnaires ont fait un grand geste pour 
aboutir à cette solution.

Au terme de la présentation : 
• Vu l’accord du 14 mai 1987 entre la Commune de Nendaz et les sociétés Grande Dixence SA et Énergie de l’Ouest Suisse 

(EOS SA) ;
• Vu le message d’information adressé à l’ensemble des citoyens en annexe à la convocation de l’Assemblée primaire ;
• Vu la décision du Conseil communal du 11 mai 2021 qui propose à l’Assemblée primaire de Nendaz de valider l’avenant 

No 3 et ses annexes à la Convention du 14 mai 1987 concernant le nouvel équipement de l’aménagement hydroélectrique 
de Cleuson-Dixence et Grande Dixence.

Soumis au vote la ratification de la décision du Conseil communal du 11 mai 2021 portant approbation du projet d’avenant 
numéro 3 et de ses 5 annexes à la convention du 27 mai 1987 entre le Canton du Valais, Grande Dixence SA et Alpiq Suisse 
SA est acceptée à l’unanimité moins 2 abstentions.

 POSITION ENVISAGÉE POSITION DES SOLUTION
 DANS LA CONVENTION CONCESSIONNAIRES PROPOSÉE
 DE 1987 EN 2007 EN 2019

Date de la mise en service 01.01.1995 01.01.2010 01.01.2001

Puissance installée 800 MW 1269 MW 1269 MW 

Coûts de construction Env. 800 MCHF 1513 MCHF 1249 MCHF   

Valeur résiduelle des parties « sèches et mouillées » 300 MCHF 851 MCHF 582 MCHF
projetée au 31.12.2044
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Point 3 : comptes 2020 de la Municipalité
Les comptes 2020 de la Municipalité ont été imprimés et une version résumée distribuée à tous les ménages de la Commune. 
Les comptes 2020 ont été présentés, analysés et approuvés par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2021.

Le Président Frédéric Fragnière commente les principales caractéristiques des comptes 2020 de la Municipalité. Ces der-
niers bouclent avec une marge d’autofinancement de 8 848 907.32 francs et un excédent de revenus de 1 340 331.13 francs. 
La fortune nette passe de 36 031 133.67 francs à 37 371 464.80 francs à fin 2020. Les investissements nets s’élèvent 
à 6 172 465.24 francs largement autofinancés à hauteur de 143,4%. Les comptes 2020 de la Municipalité se résument 
comme suit :

 
Le Président commente largement les principaux investissements qui ont été réalisés en 2020. Il relève notamment des 
montants de près de 1 million injecté pour la patinoire de Haute-Nendaz et 415 000 francs pour l’assainissement de nos 
stands de tirs ; deux projets réalisés afin de rendre nos installations conformes aux normes environnementales. Il présente 
les éléments qui constituent le bilan avec une fortune au 31.12.2020 de 37 371 464.80 francs. Il 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 de veiller à maintenir 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 remercie l’Assemblée pour la confiance témoi-
gnée et donne la parole à M. Stéphane Germanier représentant l’organe de révision.

Aperçu du compte administratif

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Résultat avant amortissements comptables  COMPTE 2019 BUDGET 2020  COMPTE 2020

Charges financières - CHF  37 188 156.66   35 563 200.00 37 070 713.15 

Revenus financiers  + CHF  44 922 874.94   43 174 600.00   45 919 620.47 

Marge d’autofinancement (négative) = CHF                   -                      -                      -   

Marge d’autofinancement = CHF   7 734 718.28    7 611 400.00    8 848 907.32 

Résultat après amortissements comptables

Marge d’autofinancement (négative) - CHF                   -                      -                      -   

Marge d’autofinancement + CHF    7 734 718.28     7 611 400.00     8 848 907.32 

Amortissements ordinaires  - CHF    7 619 420.72     7 611 400.00     7 508 576.19 

Amortissements complémentaires - CHF                   -                      -                      -   

Amortissement du découvert au bilan - CHF                   -                      -                      -   

Excédent de charges = CHF                   -                      -                      -   

Excédent de revenus = CHF      115 297.56                    -      1 340 331.13 

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses + CHF    8 134 011.50     9 210 700.00     8 265 749.34 

Recettes - CHF    2 176 840.78     2 046 300.00     2 093 284.10 

Investissements nets = CHF   5 957 170.72    7 164 400.00    6 172 465.24 

Investissements nets (négatifs) = CHF                   -                      -                      -   

FINANCEMENT

Marge d’autofinancement (négative) - CHF                   -                      -                      -   

Marge d’autofinancement + CHF    7 734 718.28     7 611 400.00     8 848 907.32 

Investissements nets - CHF    5 957 170.72     7 164 400.00     6 172 465.24 

Investissements nets (négatifs) + CHF                   -                      -                      -   

Insuffisance de financement = CHF                   -                      -                      -   

Excédent de financement = CHF   1 777 547.56       447 000.00    2 676 442.08
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Point 4 : rapport de l’organe de contrôle
Monsieur Stéphane Germanier présente les conclusions du rapport de contrôle détaillé rédigé le 27 avril 2021 à savoir que, 
selon l’appréciation des contrôleurs :

• Les comptes de l’exercice 2020 se soldant par un excédent de revenus de fonctionnement de 1 340 331.13 francs et pré-
sentant une fortune nette de 37 371 464.80 francs, sont conformes aux données ressortant de la comptabilité.

• Le bilan au 31 décembre 2020 dont l’actif s’élève à 110 964 930.46 francs est conforme aux données ressortant de la 
comptabilité.

• Les principes adoptés par la Commune en matière de tenue de la comptabilité sont conformes aux dispositions de la Loi 
sur les Communes du 5 février 2004 ainsi qu’à l’Ordonnance sur la gestion financière des Communes du 16 juin 2004.

• Les amortissements comptables sont régulièrement comptabilisés pour atteindre le taux de 10% de la valeur résiduelle 
exigés par l’article 51 OGFCo,

• L’organisation comptable et financière est adaptée aux besoins.
• L’endettement net est qualifié de mesuré à fin 2020 et que durant l’exercice, il a évolué de manière positive par rapport à 

l’année précédente.
• L’entretien final avec le conseil communal aura lieu le 27 mai 2021.
• Selon l’appréciation des réviseurs, la Commune est en mesure de faire face à ses engagements.

Au terme de sa présentation, M. Germanier recommande d’approuver les comptes annuels qui sont soumis, présentant un 
excédent de revenus de 1 340 331.13 francs et une fortune de 37 371 464.80 francs.

Le rapport de l’organe de contrôle n’appelle aucune question, les comptes 2020 de la Municipalité peuvent être soumis au 
vote.

Point 5 : approbation des comptes 2020
Le Président Frédéric Fragnière soumet au vote l’approbation des comptes 2020 de la Municipalité. Ces derniers sont 
acceptés à l’unanimité des citoyens présents.

Point 6 : présentation du projet d’aménagement du centre de la station
En préambule, le Président Frédéric Fragnière salue la présence de M. Arnaud Michelet du bureau « degré vert architec-
ture ». Ce dernier accompagne le Conseil communal dans ce projet depuis quelques années. Le Président informe qu’une 
maquette est disponible au fond de la salle ; sa visualisation permettra à chacun de se représenter la finalité du projet.

Le Président informe que le projet en question a été initié lors de précédente législature par la commission « Économie et 
tourisme » dont il avait la présidence. Aujourd’hui, il est piloté par le Vice-président M. Charles-Henri Fournier responsable 
du dicastère « Économie, tourisme et mobilité ».

En introduction, le Président Frédéric Fragnière présente les perspectives et les enjeux liés à ce réaménagement de la 
plaine des Écluses. La Commune de Nendaz a la chance de disposer d’une zone extraordinaire qui pourrait devenir le pou-
mon touristique de notre destination. Le souhait du Conseil communal a toujours été de maintenir la plaine des Écluses 
libre de construction. L’objectif du projet présenté est d’amener une ligne et de la cohérence dans les aménagements soit 
de créer des espaces conviviaux, des atmosphères au centre de la station et de valoriser les commerces.

Le Président rappelle que le projet se situe sur des parcelles privées et consiste donc en un partenariat public/privé. Pour 
qu’il se réalise, l’unanimité des propriétaires concernés est requise. Ces derniers ont été rencontrés à plusieurs reprises, 
les négociations sont encore en cours pour construire ensemble le projet. Aujourd’hui, il manque encore 2 signatures de 
l’acte constitutif d’une servitude personnelle d’utilisation en faveur de la Commune. Ladite servitude est prévue pour une 
durée de vie de 22 ans. Par ce document, chacun des copropriétaires donne pleine et entière procuration à la Commune 
pour procéder, en son nom et pour son compte, à la mise à l’enquête publique du revêtement de la chaussée à refaire et 
des éventuels aménagements de mobiliers urbains prévus sur la parcelle grevée.

La parole est transmise à Arnaud Michelet qui présente les principes d’aménagement. Il confirme les propos du Président 
à savoir que le dossier a été mené via une démarche participative avec les propriétaires et toutes les personnes ayant un 
intérêt sur le secteur afin d’identifier les axes et principes pour atteindre l’objectif recherché soit la création d’une zone de 
rencontre. Arnaud informe que très vite 2 axes ont été identifiés soit l’aménagement du sol qui se construit une fois pour 
toutes et la gestion de l’espace sur ce sol. L’important dans une configuration du bâti telle que rencontrée avec ce projet 
c’est de pouvoir aménager de pied de façade à pied de façade. Arnaud commente largement le projet à l’aide du plan repro-
duit ci-après.
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Au terme de la présentation, le président Frédéric Fragnière remercie Arnaud pour son exposé. Il informe sur la suite qui 
sera donnée. Il mentionne que la phase de négociation va se poursuivre jusqu’à la fin de l’été avec les 2 propriétaires qui 
n’ont pas encore adhéré au projet via la signature de l’acte constitutif d’une servitude. L’étude sera ensuite complétée sur 
les aspects financiers avant la mise à l’enquête publique et, le cas échéant si l’accord unanime des propriétaires n’a pas été 
atteint, l’initiation en parallèle d’une procédure d’expropriation sur les parcelles concernées en invoquant l’intérêt public.

Le Président répond aux questions de l’Assemblée relatives à :
1. La manière dont seront remplacées les places de parcs qui sont supprimées avec ce projet.
2. La problématique des toilettes publiques.
3. La possibilité de déplacement des Moloks sis en face de l’entrée de la COOP qui constituent de véritables verrues au 

centre de notre station.

Point 7 : divers
Le Président Frédéric Fragnière profite du point « Divers » de l’ordre du jour pour rappeler les mesures de soutien décidées 
par le Conseil communal en faveur de la population, des résidents et des sociétés locales dans le cadre de la pandémie 
COVID 19. Il s’agit : 

• Chèques familles de 350 francs par enfant mineur utilisable auprès des commerces locaux
• Subventions extraordinaires aux sociétés locales
• Ouverture élargie des remontées mécaniques (32 jours supplémentaires) financée par l’affectation des recettes de la taxe 

de séjour
• Rabais propriétaire pour l’abonnement 4 Vallées (10% + 10%) également financé par l’affectation des recettes de la TS
• Réduction de la taxe de base de la TPT en fonction de la perte de chiffre d’affaires
• Financement du 50% des salaires des jobs d’été pour étudiants

Le Président remercie l’ensemble des personnes, médecins, pharmaciens et autres personnels de soins de Nendaz, qui 
ont soutenu la Commune dans la mise en œuvre d’un centre de vaccination contre le Coronavirus du 17 mai au 9 juillet.

Concernant l’homologation du plan de zone le Président mentionne que suite à la publication le 5 mars de l’avis informatif 
le travail se poursuit avec le Canton afin d’obtenir une homologation du plan dans les meilleurs délais.

 Le Président  Le Secrétaire
 Frédéric Fragnière Philippe Charbonnet
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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 2022 de la Municipalité de Nendaz. Ce budget a été adopté par le Conseil communal lors de la séance 
du 17 novembre 2021. Le présent fascicule vous en donne les grandes lignes.

Le budget 2022 se conforme au modèle comptable harmonisé de deuxième génération (MCH2) qui est entré en vigueur, 
pour toutes les communes valaisannes, lors de la présentation de ce budget. Le modèle comptable harmonisé de première 
génération (MCH1) a été révisé en tenant compte des normes comptables internationales du secteur public ainsi que du nou-
veau modèle comptable de la Confédération. Le MCH2 fournit les bases de présentation des états financiers des cantons et 
des communes pour permettre l’harmonisation complète de la présentation des comptes publics. Cette harmonisation était 
nécessaire en matière de coordination des politiques budgétaires (canton/communes), d’établissement de la péréquation 
financière (données comparables), de transparence et de statistique financière. Pour y parvenir, la Conférence des directrices 
et directeurs cantonaux des finances ont édicté 21 recommandations, lesquelles servent de cadre pour les finances publiques.

Environnement économique
« Pour le Canton du Valais, les experts du BAK Economics s’attendent à une reprise conjoncturelle de l’ordre de 3,4% en 
2021 et 3,9% en 2022. Grâce aux progrès de la vaccination, les mesures de restriction et de protection sanitaires sont pro-
gressivement levées. Le retour à la normalité profitera à tous les secteurs, à commencer par ceux ayant été les plus tou-
chés par la crise sacovinitaire et économique. » C’est par ces termes, que le Conseil d’Etat du Canton du Valais caractérise, 
dans son message introductif, le budget 2022 de notre Canton.

Sur le plan suisse, pour 2022, le Groupe d’experts du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) s’attend à une progression écono-
mique de 3,5%, soit une évolution à nouveau supérieure à la moyenne historique. Grâce à la reprise conjoncturelle durable des 
grandes économies, le commerce extérieur devrait à nouveau stimuler l’activité économique en Suisse. Ainsi, le commerce 
international de services, et en particulier l’activité touristique, devrait à nouveau s’intensifier. Même si les prévisions récentes 
se veulent optimistes, la conjoncture reste étroitement liée à l’évolution de la pandémie de Covid-19. Des effets de second tour, 
tels que des faillites, des suppressions massives d’emplois ou encore une propagation de variants du virus, pourraient entra-
ver la reprise prévue. À l’inverse, si l’épargne constituée en 2020 par de nombreux ménages des économies avancées comme 
la Suisse était consacrée aux dépenses de consommation, la reprise pourrait s’avérer être encore plus forte qu’attendu. Ce 
scénario pourrait alors engendrer certains problèmes de capacité, voire induire un mouvement inflationniste. Ce dernier, 
associé à une hausse des taux d’intérêt à long terme qui pourrait en découler, atténuerait l’embellie conjoncturelle prévue.

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 2022.

Sur un plan communal
Le projet de budget 2022 enregistre un excédent de revenu de 933 910 francs pour le compte de résultats et un excédent de 
financement de 16 110 francs pour le compte d’investissement. Ces résultats respectent les volontés de votre exécutif de 
veiller à la bonne tenue des finances communales tout en conservant une politique d’investissements raisonnable.

Dans les faits, les charges d’activité se montent à 47 millions et les revenus à 47.9 millions. Le niveau d’investissement 
s’élève à 11.3 millions au brut et à 8.9 millions au net. Ce projet de budget s’inscrit donc dans la continuité des engage-
ments pris et enregistre la première phase d’engagement financier relatif à la construction du dépôt des travaux publics.

Le budget 2022 est marqué par la reprise, en main communal, de l’ensemble des crèches gérées précédemment par 
l’association les Ateliers du P’tit Bec. Les nouvelles normes du MCH2 en termes d’amortissement influencent également 
positivement de 150 600 francs le budget 2022.

Dans le détail, en comparaison avec le budget de l’année passée mis à jour selon les normes MCH2, on peut observer ce 
qui suit : 
• Évolution des charges de personnel de 1 054 900 francs (+9.85%) : ce poste est fortement impacté par la reprise de la 

gestion des crèches (masse salariale : +942’3000 francs) ;
• Contribution de 500 000 francs à l’exploitation de la fondation EMS Ma Vallée ;
• Participation communale aux frais du CMS régional supérieure de 100 000 francs ;
• Garantie de 145 000 francs dans le cadre de l’augmentation des courses sur la ligne postale Sion - Haute-Nendaz ;
• Évaluation raisonnable à 29 911 000 francs provenant des impôts qui intègre l’augmentation régulière de la population 

ainsi que des estimations prudentes au vu de la situation économique.

budget 2022 de la Municipalité
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Sur le plan de la comparaison avec les comptes 2020, il est important de noter que la crise du Covid-19 a eu impact signi-
ficatif tant sur les activités communales, sociales ou économiques ce qui a affecté les comptes. 

Dans le détail, en comparaison avec les comptes 2020, on peut observer ce qui suit : 
• La modification, sous MCH2, des rubriques d’imputation des investissements concours à des différences importantes 

dans le comparatif des amortissements entre les années et entre les services ;
• Sur le plan global, amortissements compris, la variation des charges entre les comptes 2020 et le budget 2022 est de 

+5.55% alors que les revenus envisagés devraient augmenter de 4.51%. Ce comparatif fait donc ressortir une certaine 
stabilité du compte de fonctionnement et un retour à une activité normale ;

• Augmentation de 562 676.61 francs des charges de l’administration générale en raison d’un retour à la normale des 
activités via les comptes de charges de biens, de service et autres charges d’exploitation (+84 293.83 francs), de la modi-
fication sur 2022 du montant des amortissements en relation avec le MCH2 (+163 462.68 francs) et d’une augmentation 
des charges de personnel de 262 547.66 francs liées aux exigences de spécialisation ;

• La reprise des crèches influence la prévoyance sociale tant au niveau des revenus (+687 000 francs) que des charges 
(+1 104 600 francs) ;

• La budgétisation des revenus d’exploitation du domaine de la formation a été augmenté de 145 ’887.27 francs en relation 
avec une participation de la Ville de Sion aux frais d’écolage des enfants sédunois fréquentant l’école primaire d’Aproz et 
le cycle d’orientation qui se monte à 137 600 francs ;

• La réception des revenus fiscaux définitifs pour l’année 2019, l’augmentation de la population, la fin du litige sur l’impo-
sition des sociétés hydroélectriques, permettent une estimation prudente augmentée de plus de 1.5 millions par rapport 
aux comptes 2020. À noter que cette évaluation tient compte de l’impact de la crise Covid-19 et de la réforme fiscale 
valaisanne.

En comparaison avec le budget 2021, les dépenses d’investissement budgétées progressent de 1 579 200 francs essentiel-
lement en raison de la construction du nouveau dépôt des travaux publics (+900’000 francs) et des travaux du plan général 
d’évacuation des eaux (PGEE : + 600 000 francs). Les recettes d’investissement, quant à elles, augmentent globalement de 
640 ’400 francs. Cette hausse concerne le subventionnement des travaux de défense (+289 000 francs) qui est en relation 
directe avec le niveau de charges ainsi que la participation de la taxe de séjour (+327 200 francs) aux projets touristiques.

En relation avec les comptes 2020 qui ont enregistré des dépenses nettes de 6 172 465.24 francs inférieures de 
2 764 034.76 francs au budget 2022 de 8 936 500 francs. Cette différence s’explique par le début de la construction du 
nouveau dépôt des travaux publics (+ 1 344 336.95 francs) dont le crédit d’engagement de 6.5 millions avait été accepté en 
décembre 2019 par l’Assemblée primaire ainsi que par des investissements dans le PGEE (plan général d’évacuation des 
eaux), dans le réseau d’eau potable et pour l’aménagement du centre de la station. À noter que la rénovation de la glace de 
la patinoire a eu lieu sur les exercices 2020 et 2021. Au niveau des recettes, un montant supérieur de 490 200 francs par 
rapport aux comptes 2020 est prévu pour la participation de la taxe de séjour aux dépenses touristiques.

Le chapitre des investissements enregistre des dépenses brutes pour 11 308 900 francs et des recettes pour 
2 372 400 francs, ce qui correspond à des investissements nets de 8 936 500 francs, couverts entièrement par la marge 
d’autofinancement de 8 952 610 francs. Les années de planification 2023-2025 intègrent des investissements plus impor-
tants 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 et à la construction du dépôt 
des travaux publics.

Les investissements prévus en 2022
Informatique 210 000.00 
Développement durable 50 000.00 
Achats de terrains 50 000.00 
Bâtiment administratif communal 30 000.00 
Mensurations cadastrales lots 4-6-7-8-9 100 000.00 
Adressage des bâtiments lot 10 90 000.00 
Création et introduction des PPE + RP 80 000.00 
Assainissement du stand de tir 300 000.00 
Centre scolaire La Biolette 115 000.00 
Centre scolaire de Baar 25 000.00 
Équipement informatique écoles primaires 100 000.00 
Centre scolaire CO 20 000.00 
Réseau pédestre 85 000.00 
Aménagement places de jeux 100 000.00 
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Contributions aux institutions pour les handicapés et sociales 32 000.00 
Participations aux frais d’amélioration des routes cantonales 300 000.00 
Routes 1 011 100.00 
Installation d’éclairage public 150 000.00 
Dépôt travaux publics et service des eaux 1 400 000.00 
Abribus 200 000.00 
Véhicules et accessoires 316 000.00 
Réseaux divers et rénovations de conduites [Eau potable] 200 000.00 
Eau potable Beuson la Lombarde 800 000.00 
Mise en conformité du réseau 200 000.00 
Eau potable Aproz 500 000.00 
Eau potable Nendaz station 100 000.00 
Eau potable aménagement Écluses et station 91 400.00 
Eau potable divers 500 000.00 
Station de traitement de Tortin-Pramounet 60 000.00 
Zones de protection des sources 50 000.00 
Rénovations de conduites [Égouts] 250 000.00 
Égouts Nendaz station 60 000.00 
Égouts aménagement Écluses et station 91 400.00 
PGEE réseau 900 000.00 
Step de Bieudron 220 000.00 
Installations de voirie 150 000.00 
Déchetterie des Eterpas 250 000.00 
Torrents 150 000.00 
Correction du Rhône 32 000.00 
Travaux de défense forêt des Eaux 200 000.00 
Travaux de défense Fey-Condémines 300 000.00 
Travaux de défense divers 110 000.00 
Rénovation des cimetières et des cryptes 60 000.00 
Révision du plan d’aménagement 100 000.00 
Cadastre souterrain 100 000.00 
Assainissement chemins agricoles 100 000.00 
Sentiers à thèmes 53 000.00 
Aménagement du centre de la station 592 000.00 
Pistes VTT 200 000.00 
Autres immob. Incorporelles (études et bornes électriques) 125 000.00 

Sur le plan des engagements financiers, l’évolution suivante est prévue :

Résultat

MODIFICATION DE LA FORTUNE/DÉCOUVERT COMPTE 2020 BUDGET 2021  BUDGET 2022

Excédent revenus (+) charges (-)  1 340 331  293 100  933 910 

Excédent /Découvert du bilan     37 371 465      37 664 565      38 598 475 

MODIFICATION DES ENGAGEMENTS COMPTE 2020 BUDGET 2021  BUDGET 2022

Variation capitaux de tiers -3 733 970  -101 000  -16 110 

Capitaux de tiers     69 207 362      69 106 362      69 090 252 

Au vu des explications données dans le présent fascicule 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 2022 de la 
Municipalité.

Conseil communal et bourgeoisial

 Le Président  Le Secrétaire
 Frédéric Fragnière Philippe Charbonnet
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Aperçu du compte de résultats et investissements

COMPTE DE RÉSULTATS

Résultat avant amortissements comptables  COMPTE 2020 BUDGET 2021  BUDGET 2022

Charges financières - CHF  35 485 737.43  36 341 100.00  38 776 890.00

Revenus financiers  + CHF  45 404 628.65  44 439 800.00  47 729 500.00

Marge d’autofinancement (négative) = CHF  -  -  -

Marge d’autofinancement = CHF  9 918 891.22  8 098 700.00  8 952 610.00

Résultat après amortissements comptables

Marge d’autofinancement (négative) - CHF  -  -  -

Marge d’autofinancement + CHF  9 918 891.22  8 098 700.00  8 952 610.00

Amortissements planifiés - CHF  7 508 576.19  7 704 600.00  7 554 000.00

Attributions aux fonds et financements spéciaux  - CHF  1 584 975.72  427 000.00  726 300.00

Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux  + CHF  514 991.82  326 000.00  261 600.00

Réévaluations des prêts du PA - CHF  -  -  -

Réévaluations des participations du PA - CHF  -  -  -

Attributions au capital propre - CHF  -  -  -

Réévaluations PA + CHF  -  -  -

Prélèvements sur le capital propre + CHF  -  -  -

Excédent de charges = CHF  -  -  -

Excédent de revenus = CHF  1 340 331.13  293 100.00  933 910.00

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses + CHF  8 265 749.34  9 729 700.00  11 308 900.00

Recettes - CHF  2 093 284.10  1 732 000.00  2 372 400.00

Investissements nets = CHF  6 172 465.24  7 997 700.00  8 936 500.00

Investissements nets (négatifs) = CHF  -  -  -

FINANCEMENT

Marge d’autofinancement (négative) - CHF  -  -  -

Marge d’autofinancement + CHF  9 918 891.22  8 098 700.00  8 952 610.00

Investissements nets - CHF  6 172 465.24  7 997 700.00  8 936 500.00

Investissements nets (négatifs) + CHF  -  -  -

Insuffisance de financement = CHF  -  -  -

Excédent de financement = CHF  3 746 425.98  101 000.00  16 110.00
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Compte de résultats échelonné

CHARGES D’EXPLOITATION  COMPTE 2020 BUDGET 2021  BUDGET 2022

30 Charges de personnel CHF   10 341 440.40   10 702 800.00   11 757 700.00 

31 Charges de biens et services et autres charges d’exploitation  CHF 11 467 661.25   11 526 000.00   12 336 090.00 

33 Amortissements du patrimoine administratif CHF  7 508 576.19   7 704 600.00   7 554 000.00 

35 Attributions aux fonds et financements spéciaux CHF  1 584 975.72   427 000.00   726 300.00 

36 Charges de transferts CHF  11 974 058.51   12 407 100.00   13 052 900.00 

37 Subventions redistribuées CHF  -     -     -   

Total des charges d’exploitation CHF  42 876 712.07   42 767 500.00   45 426 990.00 

REVENUS D’EXPLOITATION

40 Revenus fiscaux CHF  31 574 162.61   31 093 100.00   33 237 000.00 

41 Patentes et concessions CHF  1 273 075.75   1 272 000.00   1 401 000.00 

42 Taxes CHF  7 906 167.48   7 801 500.00   8 262 800.00 

43 Revenus divers CHF  124 307.85   31 000.00   47 000.00 

45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux CHF  514 991.82   326 000.00   261 600.00 

46 Revenus de transferts CHF  2 148 829.78   2 140 900.00   2 601 700.00 

47 Subventions à redistribuer CHF  -     -     -   

Total des revenus d’exploitation CHF  43 541 535.29   42 664 500.00   45 811 100.00 

R1 Résultat provenant de l’activité d’exploitation   664 823.22   -103 000.00   384 110.00 

34 Charges financières CHF  762 575.97   806 000.00   686 000.00 

44 Revenus financiers CHF  1 438 083.88   1 202 100.00   1 235 800.00 

R2 Résultat provenant de l’activité de financement CHF  675 507.91   396 100.00   549 800.00 

O1 Résultat provenant de l’activité opérationnelle (R1 + R2)   1 340 331.13   293 100.00   933 910.00 

38 Charges extraordinaires CHF  -     -     -   

48 Revenus extraordinaires  CHF  -     -     -   

E1 Résultat provenant de l’activité extraordinaire CHF  -     -     -   

Résultat total du compte de résultats (O1 + E1) CHF  1 340 331.13   293 100.00   933 910.00 
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30 Charges de personnel 25.0% 11 757 700

31 Charges de biens et services et autres charges d’exploitation 26.2% 12 336 090

33 Amortissements du patrimoine administratif 16.1% 7 554 000

34 Charges financières 1.5% 686 000

35 Attributions aux fonds et financements spéciaux 1.5% 726 300

36 Charges de transferts 27.7% 13 052 900

37 Subventions redistribuées 0.0% 0

38 Charges extraordinaires 0.0% 0

39 Imputations internes 2.0% 944 200

 TOTAL  47 057 190

40 Revenus fiscaux 69.3% 33 237 000

41 Patentes et concessions 2.9% 1 401 000

42 Taxes 17.2% 8 262 800

43 Revenus divers 0.1% 47 000

44 Revenus financiers 2.6% 1 235 800

45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux 0.5% 261 600

46 Revenus de transferts 5.4% 2 601 700

47 Subventions à redistribuer 0.0% 0

48 Revenus extraordinaires  0.0% 0

49 Imputations internes 2.0% 944 200

 TOTAL  47 991 100

0 Administration générale 3.0% 340 000

1 Ordre et sécurité publics, défense 5.0% 570 000

2 Formation 2.3% 260 000

3 Culture, sports et loisirs, église 1.6% 185 000

4 Santé 0.0% 0

5 Prévoyance sociale 0.3% 32 000

6 Trafic et télécommunications 29.9% 3 377 100

7 Protection de l’environnement et aménagement du territoire 48.4% 5 474 800

8 Économie publique 9.5% 1 070 000

9 Finances et impôts 0.0% 0

 TOTAL  11 308 900

0 Administration générale 0.0% 0

1 Ordre et sécurité publics, défense 6.6% 156 000

2 Formation 1.4% 33 200

3 Culture, sports et loisirs, église 1.4% 34 000

4 Santé 0.0% 0

5 Prévoyance sociale 0.0% 0

6 Trafic et télécommunications 0.0% 0

7 Protection de l’environnement et aménagement du territoire 60.4% 1 432 000

8 Économie publique 30.2% 717 200

9 Finances et impôts 0.0% 0

 TOTAL  2 372 400
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Plan financier

La planification financière 2023-2025 fera l’objet de priorisation d’investissement par le Conseil communal. De plus, cette 
dernière sera adaptée 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.

 COMPTE BUDGET BUDGET PLAN  PLAN PLAN
PRÉVISIONS COMPTE DE RÉSULTATS 2020  2021 2022 FINANCIER 2023  FINANCIER 2024 FINANCIER 2025

Total des charges financières   35 485 737   36 341 100   38 776 890   38 997 700   39 113 700   39 164 700 

Total des revenus financiers  45 404 629   44 439 800   47 729 500   47 740 400   47 883 400   47 898 400 

Marge d’autofinancement  9 918 891   8 098 700   8 952 610   8 742 700   8 769 700   8 733 700 

Amortissements planifiés  7 508 576   7 704 600   7 554 000   10 010 000   12 058 000   13 967 000 

Attributions aux fonds   1 584 976   427 000   726 300   480 300   180 300   50 300
et financements spéciaux 

Dont fonds et financements spéciaux  1 572 520   427 000   726 300   480 300   180 300   50 300
capital propre

Prélèvements sur les fonds  514 992   326 000   261 600   261 600   361 600   461 600
et financements spéciaux

Dont fonds et financements spéciaux  514 992   326 000   261 600   261 600   361 600   461 600 
capital propre 

Réévaluations des prêts du PA  -  - - - -  - 

Réévaluations des participations du PA  -  - - - -  -

Attributions au capital propre  -  - - - -  -

Réévaluations PA  -  - - - -  -

Prélèvements sur le capital propre  -  - - - -  -

Excédent revenus (+) charges (-)  1 340 331  293 100  933 910  -1 486 000  -3 107 000  -4 822 000 

PRÉVISION DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses  8 265 749   9 729 700   11 308 900   15 695 000   22 307 000   23 982 000 

Total des recettes  2 093 284   1 732 000   2 372 400   2 400 000   6 900 000   4 900 000 

Investissements nets 6 172 465  7 997 700  8 936 500  13 295 000  15 407 000  19 082 000 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Report des investissements nets  6 172 465   7 997 700   8 936 500   13 295 000   15 407 000   19 082 000 

Marge d’autofinancement  9 918 891   8 098 700   8 952 610   8 742 700   8 769 700   8 733 700 

Excédent (+) découvert (-) de financement 3 746 426  101 000  16 110  -4 552 300  -6 637 300  -10 348 300 

MODIFICATION DE LA FORTUNE/DÉCOUVERT

Excédent revenus (+) charges (-)  1 340 331  293 100  933 910   -1 486 000   -3 107 000   -4 822 000 

Excédent/Découvert du bilan  37 371 465  37 664 565   38 598 475 37 112 475  34 005 475 29 183 475

MODIFICATION DES ENGAGEMENTS

Variation capitaux de tiers -3 733 970  -101 000  -16 110  4 552 300   6 637 300   10 348 300 

Capitaux de tiers     69 207 362      69 106 362      69 090 252  73 642 552  80 279 852  90 628 152 
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Évolution de la marge d’autofinancement et des investissements nets
(tableaux autofinancement et investissements)
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