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Bulletin d’information de la Commune de Vernayaz

Budget 2020
Assemblée bourgeoisiale

Assemblée primaire

Ordre du jour

Ordre du jour

Mardi 3 décembre 2019 à 18h30
Salle polyvalente

Mardi 3 décembre 2019 à 19h00
Salle polyvalente

1

Procès-verbal de l’Assemblée
bourgeoisiale du 4 juin 2019

1

Procès-verbal de l’Assemblée
primaire du 4 juin 2019

2

Présentation du budget 2020

2

3

Approbation du budget 2020

Présentation du budget 2020 et de
la planification financière

4

Divers

3

Approbation du budget 2020

4

Divers

Les budgets 2020 ainsi que les PV des séances du 4 juin 2019 sont à la disposition des citoyens au secrétariat communal.
A l’issue de l’Assemblée primaire le fascicule comptable pourra être téléchargé sur le site internet de la Commune.

Info commune
Message introductif

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le Conseil communal a le plaisir de vous soumettre, par le biais de son Info,
la convocation aux prochaines Assemblées primaire et bourgeoisiale ainsi qu’une
explication détaillée des budgets 2020 qui seront soumis à votre approbation.
Bonne lecture !

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Au niveau des comptes de fonctionnement, voici
les principaux changements à relever :

Sécurité publique

Les frais liés aux organisations intercommunales
(Police intercommunale et Service du feu) sont
en légère augmentation. La situation de l’Etatmajor de conduite régional (EMCR) est quant à
elle similaire à la planification 2019.

Enseignement et formation

Le poste « entretien du bâtiment scolaire » a
été réévalué dans le but notamment d’envisager
l’achat de nouveau matériel d’entretien moderne
répondant aux besoins du service. Deux classes
seront équipées d’un nouveau beamer de
dernière technologie.
Les coûts pour les fournitures scolaires
progressent en vue de répondre aux exigences
liées au principe dit de « l’école gratuite ».
La contribution pour les écoles enfantines et
primaires augmente globalement de Fr. 30'780.par rapport au budget 2019 et s’explique par
une légère augmentation du nombre d’élèves
fréquentant notre centre scolaire. La contribution
concernant le Cycle d’Orientation diminue quant
à elle d’env. 13'000.- (baisse d’effectifs) alors que
les frais d’écolage, eux, augmentent (principe de
« l’école gratuite »).

Culture, loisirs & culte

La fin des travaux de construction de la nouvelle
salle de sport étant planifiée au début 2020, les
frais d’entretien et d’exploitation du nouveau
centre sportif sont dorénavant imputés à la
rubrique « terrains et installations de sport ».
La projection sera affinée après une année de
fonctionnement.

Santé

La participation au fonctionnement du CMS
incluant les charges liées tant au service des
aides familiales qu’au service social évoluent
cette année encore. Une augmentation de
presque Fr. 30'000.- a été évaluée.
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Aménagement du territoire et
protection de l’environnement

Confronté à la problématique de l’arsenic dans
notre eau de source, l’eau potable alimentant
le réseau communal a été mélangée à l’eau
provenant de la Commune de Martigny.
Cette opération d’achat d’eau a été évaluée
à Fr. 95'000.- pour l’année 2020. Aucune
incidence directe sur la facturation des taxes
communales n’a été prévue pour le prochain
exercice mais la question devra être abordée
pour le futur.
A la suite de l’introduction de la taxe au sac,
le coût pour le traitement des ordures est en
baisse. Une économie de l’ordre de Fr. 20'000.est attendue sur l’exercice 2020 en comparaison
à la planification du budget 2019.

Finances et impôts

Les
prévisions
laissent
apparaître
une
augmentation de Fr. 20'000.- des pertes sur
débiteurs. S’agissant de la fiscalité à proprement
parler, la fortune des personnes physiques et le
bénéfice des sociétés enregistrent une hausse

Récapitulation et analyse

Globalement, les charges de fonctionnement
pour 2020 s’élèvent à Fr. 7'620'610.- et sont donc
en très légère progression (0.84%) par rapport
au budget 2019. Elles diminuent de 5.11% par
rapport aux comptes 2017.
La
marge
d’autofinancement
s’élève
à Fr. 1'172’306.- et demeure stable par rapport au
précédent budget. Après le retranchement des
amortissements comptables de Fr. 1'027’320.(10 %), le résultat prévisionnel net (excédent de
revenu) se monte à Fr. 144’986.-, en progression
de Fr. 90’638.- par rapport au budget 2019 et de
Fr. 95'018.63 par rapport aux comptes 2018. La
fortune nette, quant à elle, devrait se monter à
Fr. 1'735'343.41 et est en progression.

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

Prévoyance sociale

La facture cantonale des régimes sociaux a
toujours un impact important dans le budget de
notre Municipalité.

L’élaboration du budget d’investissements 2020
est le fruit d’une importante discussion au sein
du Conseil communal. Les éléments principaux
et attendus ressortent de la planification
financière qui avait été arrêtée par les membres
de l’Exécutif. Ces réflexions ont permis de fixer
unanimement les priorités suivantes :

Trafic

Construction de la salle de sport

Le Chemin cantonal de Gueuroz ayant été
déclassé, de nouvelles charges liées notamment
au déblaiement des neiges ont été prévues dans
le budget 2020.
A la suite d’un contrôle réalisé par l’ESTI
(Inspection fédérale des installations à courant
fort), de nouvelles normes doivent être
appliquées afin d’assurer l’entretien annuel
de notre parc d’éclairage public. Un montant
de Fr. 20'000.- a donc été prévu pour cette
nouvelle dépense.

globale prévue de Fr. 40'000.-. Toutefois, une
diminution des recettes liées à l’impôt foncier des
personnes morales est attendue (Fr. 25'000.-).
Le fonds de péréquation financière attribue à la
Commune de Vernayaz pour l’année 2020 un
montant de Fr. 1'428'796.- contre Fr. 1'336'453.au budget 2019 soit une augmentation d’environ
Fr. 90’000.-.

Suite
à
l’approbation
par
l’Assemblée
primaire du crédit d’engagement de 9.2 mio
pour la construction d’une salle de sport et
ses aménagements extérieurs, un montant
de Fr. 3'040'000.- est porté au budget 2020,
permettant ainsi de finaliser durant l’année
2020 les travaux du bâtiment et réaliser les
aménagements extérieurs. En effet, il s’agit
principalement de montants déjà prévus dans le
cadre du budget 2019 mais qui n’ont pas pu être
utilisés dans ce temps pour diverses raisons.

Développement de deux
nouveaux quartiers

A ce jour et au vu de l’avancement des travaux, il
semble que le projet d’équipement des nouveaux
quartiers ne pourra pas être totalement réalisé
sur l’exercice 2019. La fin des travaux de
l’équipement global est ainsi prévue pour le
printemps 2020. Le montant de Fr. 300'000.correspond donc à un simple report de 2019.
Un montant de Fr. 30'000.- est également prévu
pour réaliser une première étape (goudronnage
partiel et accès) de l’aménagement de la parcelle
communale n° 1208.
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(Les termes entre parenthèses s’appliquent aux chiffres négatifs)

Report au bilan des investissements nets
Insuffisance / (excédent) de financement
Report des amortissements au bilan
Augmentation / (diminution) de la fortune nette
Marge d’auto-financement

Investissements (désinvestissements) nets
Amortissements du patrimoine administratif
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif
Excédent de revenus / (charges) du compte de fonctionnement
Découvert / (excédent) de financement

Financement des
investissements
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7'250.00

64'000.00

30'000.00

30'000.00
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25'000.00

5'000.00

Excéd. de rev. ou de charges
Investissements nets

64'000.00
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5’000.00

30'000.00

11'784.65

30'000.00
18'215.35

30'000.00
8'065.00
22'265.80

22'491.15
57'050.00
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1'000.00
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56'090.40
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INVESTISSEMENTS
Dépenses
Recettes

COMPTES 2018

FONCTIONNEMENT
Charges
Revenus
INVESTISSEMENTS
Dépenses
Recettes

14'600.00

Pour le Conseil municipal
La Présidente

30’000.00

Globalement, le budget des investissements
nets se monte ainsi à Fr. 4'223’620.-. En
raison de la compensation possible avec le
fonds de réinvestissement, ces importants
investissements n’auront qu’un faible impact
sur la fortune de la Commune. De plus, grâce
aux réserves de liquidités disponibles, le
recours à l’endettement bancaire sera modéré.
L’endettement net total sera également faible.

1'000.00

Récapitulation et analyse

42'200.00

préhospitalier.

14'000.00

ʳʳ Fr. 2’400.- pour le financement du dispositif

BUDGET 2019

3ème correction du Rhône,

FONCTIONNEMENT
Charges
Revenus

ʳʳ Fr. 17'000.- concernant le projet de

0 Administration générale
8 Economie publique
9 Finance et impôts

L’Etat du Valais ayant prévu de refaire le
revêtement de la route cantonale en 2020, un
montant de Fr. 170'000.- doit être investi par
la Commune. Il s’agit en l’occurrence d’une
obligation légale.

nécessaires aux personnes handicapées,

INVESTISSEMENTS
Dépenses
Recettes

Participation aux routes
cantonales

ʳʳ Fr. 9’220.- pour les infrastructures

BUDGET 2020

Les nombreux bâtiments communaux nécessitent
une attention particulière pour les maintenir en
bon état, ceci afin de répondre sans cesse aux
besoins des usagers. La priorité 2020-2021 sera
donnée au bâtiment des sociétés et de la crèche.
Il s’agira notamment de poser une nouvelle
isolation et de changer le système de chauffage
(étape 1 : Fr. 200'000.-). Des subventions
cantonales à hauteur de Fr. 30'000.- nous ont
été confirmées.

Un montant de Fr. 40’000.- a été porté au
budget concernant l’installation d’un nouveau
columbarium, les places restantes étant
aujourd’hui limitées.
L’acquisition d’un nouveau véhicule pour l’équipe
des Travaux Publics (Fr. 35'000.-) est prévue afin
de remplacer le transfert de l’ancienne voiture
au Service communal des bâtiments.
Un montant de Fr. 20'000.- concernant la
poursuite des études de sécurisation du Trient
à charge de la Commune de Vernayaz est porté
en investissement. Ce montant devra permettre
d’atteindre l’objectif d’une mise à l’enquête
sécuritaire globale de la sortie des Gorges au
Rhône et en y incluant les questions de mobilité
et d’environnement.
Enfin, l’Etat du Valais nous demande de mettre
au budget d’investissements les montants
suivants :

FONCTIONNEMENT
Charges
Revenus

Bâtiments communaux

Autres informations

Récapitulatif du compte administratif

Pour répondre aux exigences liées à la réduction
de la teneur en arsenic de l’eau potable, la
Commune de Vernayaz s’est orientée vers un
mélange de son eau avec l’eau provenant de la
Ville de Martigny. Afin de pérenniser la situation,
d’améliorer l’automatisation des mélanges et
de tendre à une réduction maximale de l’eau
achetée, la construction d’une station de mélange
est impérative. Pour ce faire, Fr. 300’000.- ont
été portés au budget 2020.
De même, les compteurs d’eau seront dorénavant
équipés d’un système de relevé à distance
et les derniers compteurs seront posés dans
les bâtiments du village non encore équipés
(Fr. 100'000.-)

Bourgeoisie : budget 2020

Réseau d’eau potable

30'000.00
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5'789'153.00
7'611'343.00

274'770.00
7'556'995.00

487'000.00

4'423'620.00

4'423'620.00

1'130'350.00
25'000.00
5'870'456.00
7'765'596.00

7'765'596.00

1'352'000.00
58'850.00
305'830.00
7'620'610.00

7'765'596.00

144'986.00

(Les termes entre parenthèses s’appliquent aux chiffres négatifs)

Report au bilan des investissements nets
Insuffisance / (excédent) de financement
Report des amortissements au bilan
Augmentation / (diminution) de la fortune nette
Marge d’auto-financement
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Financement des
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1'409'000.00

54'348.00

398'800.00

3'100.00

39'000.00

1'244'215.00

162'670.00

9'220.00

2'400.00
325'400.00

1'215'700.00

191'950.00

518'200.00

30'000.00

4'000.00

559'380.00

3'360'000.00

1'488'390.00

48'600.00

1'499'230.00

84'200.00

376'540.00

85'590.00

91'000.00

741'760.00

92'900.00

8'487'200.00

7'437'200.00

1'167'948.00

54'348.00
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Modification du capital
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Financement des
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INVESTISSEMENTS
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BUDGET 2019
FONCTIONNEMENT
Charges
Revenus

366'530.00

INVESTISSEMENTS
Dépenses
Recettes

735'310.00

Investissements (désinvestissements) nets
Amortissements du patrimoine administratif
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif
Excédent de revenus / (charges) du compte de fonctionnement
Découvert de financement

Excéd. de rev. ou de charges
Investissements nets

Total

0 Administration générale
1 Sécurité publique
2 Enseign. et formation
3 Culture, loisirs & culte
4 Santé
5 Prévoyance sociale
6 Trafic
7 Protect. et amén. de l’env.
8 Economie publique
9 Finance et impôts

FONCTIONNEMENT
Charges
Revenus

BUDGET 2020

Récapitulatif du compte administratif

Commune : budget 2020

8'081'279.68

49'967.37

8'031'312.31

437'875.94

83'173.68

1'515'060.73

1'427'028.58

1'280'513.73

145'293.44

407'101.23

1'577'676.94

372'467.54

785'120.50

8'081'279.68

8'081'279.68

5'839'320.14

29'654.25

1'099'255.21

315'404.20

470'767.79

11'833.10

76'258.67

88'486.60

150'299.72

2'145.00

1'350'531.63

49'967.37

1'300'564.26

-361'304.25

989'227.38

Modification du capital

-361'304.25

49'967.37

0.00

1'300'564.26

989'227.38

Financement des
investissements

1'125'158.63

989'227.38

135'931.25

1'125'158.63

1'125'158.63

129'368.60

492'288.14

523'351.78

6'467.81

1'466.05

4'417.65

7'000.00
12'600.90

81'983.95

INVESTISSEMENTS
Dépenses
Recettes

COMPTES 2018
FONCTIONNEMENT
Charges
Revenus
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Budget d’investissements 2020
OBJETS
MONTANT

Bâtiment des sociétés et de la crèche (y.c. thermoréseau)
320'000.00

Subvention cantonale à la rénovation du bâtiment
-30'000.00

Construction salle de sport
3'040'000.00

Financement du dispositif pré-hospitalier
2'400.00

Institutions handicapés / sociales
9'220.00

Participation aux frais de construction des routes cantonales
170'000.00

Route du Rosel (aménagement du secteur Tsarreire Tope)
300'000.00

Aménagement de la parcelle n° 1208
30'000.00

Véhicule TP
35'000.00

Subvention aux investissements de la Bourgeoisie
30'000.00

Réseau d'eau potable (mélangeur)
300'000.00

Compteurs d'eau (équipement et système de relevé)
100'000.00

Taxes de raccordement eau potable
-15'000.00

PGEE de Gueuroz
10'000.00

Taxes de raccordement eaux usées
-35'000.00

Columbarium
40'000.00

Trient
20'000.00

Projet Rhône 3
17'000.00

TOTAL investissements 2020
4'343'620.00

Le Club des ainés, en collaboration avec la Fondation Pro Senectute Valais-Wallis et la
Commune de Vernayaz, vous rappelle que tous les 60+ sont les bienvenus aux
après-midis « loto » (chaque 1 er jeudi du mois) ou cartes/jeux de société
(chaque 3 e jeudi du mois) qui sont organisés à la salle paroissiale (rendez-vous : 14h00).

Mme Ursula Ulrich (079/829.75.50)

Renseignements

Info commune
Nouvelle Salle de sport

Quelques images des travaux de construction de la nouvelle Salle de sport

