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COMMENTAIRES  SUR  LE  BUDGET  DE  LA  MUNICIPALITE 

 
 

Fonctionnement 
 
L’exercice 2013 prévoit des recettes totales pour Fr. 8'378'200.00, en hausse de Fr. 333'900.00 par 
rapport au budget 2012 mais en baisse de plus de Fr. 1,4 million par rapport aux comptes 2011. Pour 
rappel cette baisse significative est liée à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2012 de la réforme de la 
péréquation financière (RPT II) qui a apporté plusieurs changements dans la répartition des tâches entre 
le canton et les communes. Il est à noter que la loi sur les soins de longue durée, faisant partie de la 
réforme RPT II précitée, fait actuellement l’objet d’un référendum ; l’entrée en vigueur de cette loi aurait 
impliqué – ou impliquera suivant le verdict populaire – une charge supplémentaire estimée à plus de Fr. 
100'000.00 pour notre commune. 
  
Les recettes fiscales sur les personnes physiques devraient être en baisse en 2013, suite à la décision 
du Grand Conseil de diminuer la charge fiscale avec échelonnement sur 3 ans (déductions des primes 
maladie, assurance-vie, aidants bénévoles, frais de formation, etc…). Ces mesures impliquent une 
diminution de ces recettes fiscales sur le revenu de 2.89% sur 2013 ; l’augmentation du nombre de 
contribuables sur notre commune ne parviendra probablement pas à la compenser.  
 
Le présent budget prend en compte une nouvelle recette pour un  montant de Fr. 90'000.00 découlant 
de la perception d’une taxe sans affectation liée à la nouvelle Loi cantonale sur les droits de mutation 
(LDM) ; cet objet est soumis à l’approbation préalable de l’Assemblée primaire dans un point spécifique 
de l’ordre du jour. Il apparaît opportun d’introduire une telle taxe sur les transactions immobilières ayant 
lieu sur notre commune ; cette recette devrait permettre d’atténuer les charges liées en croissante 
augmentation que doit supporter notre commune et nous éviterait de toucher à court terme au coefficient 
d’impôt, mesure qui impacterait les finances de l’ensemble de notre population. 
 
Au chapitre des personnes morales, les indications à notre disposition nous permettent de tabler sur une 
augmentation globale des recettes fiscales de Fr. 158'500.00 par rapport au budget 2012 et d’environ Fr. 
182'000.00 sur la base des comptes 2011.  
 
Les finances et impôts représentent le gros des revenus avec 74.4% du total ; suivent la protection et 
l’aménagement de l’environnement (14.1%) et l’économie publique (6.9%). 
 
En regard, les charges estimées à Fr.  7'475'700.00  sont aussi en augmentation de Fr. 456'400.00 ; les 
sources principales de cette augmentation sont aux chapitres de l’enseignement et formation  
(+ Fr. 250'000.00) et de l’économie publique (+ Fr. 140'000.00). Les charges de fonctionnement relevant 
du contrôle strictement communal sont maîtrisées. L’enseignement et la formation représentent toujours 
la 1ère source de dépenses de fonctionnement (22.1%); suivent la protection et l’aménagement de 
l’environnement (services autofinancés y compris) avec 17.5% des dépenses, le trafic (13.9%) et 
l’administration générale (13.8%). 
 
La marge d'autofinancement s'élève donc à Fr. 902'500.00 et se situe en dessous de la ligne des 
derniers plans quadriennaux et celui de 2013/2016 qui prévoit un objectif de marge d'autofinancement 
annuelle minimum de 1 mio de francs. Elle est toutefois fortement influencée par la RPT II citée en 
introduction ainsi que par certaines augmentations de charges parmi lesquelles le nouveau Cycle 
d’orientation, la nouvelle direction scolaire régionale, la crèche-garderie et différents autres coûts 
d'entretien de nos routes et de notre patrimoine immobilier. A titre de comparaison, une marge 
d’autofinancement de Fr. 1'025'000.00 était inscrite au budget 2012 et une de Fr. 2'150'871.00 ressortait 
des comptes 2011. 
 
Les amortissements comptables ordinaires s’élèvent à Fr. 1'755'700.00. Ils représentent un minimum de 
10% du patrimoine administratif comme la loi l’exige. S’ajoutent à ce montant des amortissements 
extraordinaires de Fr. 355'300.00. 
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Si l’on retranche les amortissements comptables précités de la marge d’autofinancement prévisible, le 
budget sous revue présente une perte de Fr. 1'208'500.00 pour l’exercice 2013, par rapport à une perte 
de Fr. 1'310'000.00 inscrite au budget 2012 et un bénéfice de Fr. 683'446.00 ressortant des comptes 
2011. Cette perte diminuera d’autant notre fortune qui devrait s’établir à Fr. 8'139'520.00. Il est à noter 
que la diminution de notre fortune ne sera pas aussi importante sur 2012 et 2013 puisqu’une part 
importante des gros investissements prévus en 2012 a été reportée sur 2013. 
 
 

Investissements 
 
Le budget 2013 laisse apparaître une somme d’investissements nets de Fr. 6'252'500.00  
(Fr. 7'461'500.00 prévus au budget 2012 et Fr. 1'456'925.00 aux comptes 2011) ; il met l’accent sur la 
protection de l’environnement avec 1.85 mio de francs de dépenses (dont Fr. 870'000.00 pour la 2ème 
étape de l’adaptation de la STEP de Vionnaz ainsi que Fr. 150'000.00 pour la sécurisation du torrent de 
Mayen), la prévoyance sociale (1.6 mio de francs prévus pour la 1ère étape de la construction des 
appartements protégés), le trafic (dont la 1ère phase du centre du village pour Fr. 780'000.00) et 
l’économie publique (solde des travaux de la nouvelle centrale de turbinage du Châble pour 1.2 mio de 
francs). Le conseil communal s’est également prononcé en faveur de l’acquisition de nouvelles actions 
de Bas-Valais Energie SA (anc. SEBV), cédées par Romande Energie SA, pour un montant de Fr. 
250'000.00. 
L’ensemble de ces investissements ne devrait pas engendrer de coûts induits importants, ni pénaliser 
nos objectifs de marge d’autofinancement. Les intérêts passifs et coûts supplémentaires seront 
partiellement compensés par une augmentation des recettes liées à ces projets. En outre, les 
investissements relatifs aux appartements protégés et à la nouvelle centrale de turbinage devraient à 
terme s'autofinancer et sont donc particuliers par rapport à d'autres investissements de pur "service 
public". 
 
L’insuffisance de financement des investissements devrait s’élever à Fr. 5'350'000.00 (en comparaison à 
Fr. 6'436'500.00 au budget 2012 et à Fr. 693'946.00 d’excédents aux comptes 2011). Par conséquent, 
nous serons contraints de recourir à l’emprunt afin de financer ces projets. Il convient de rappeler que 
ceci ne constitue pas un handicap pour les finances communales, puisque notre commune est à ce jour 
sans dette nette, mais au contraire avec une fortune nette de Fr. 1’698.00 par habitant au 31.12.2011. 
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L'exercice 2013 prévoit dans les comptes de fonctionnement des recettes totales pour Fr. 180'200.00 et 
des charges estimées à Fr. 229'100.00, d'où un excédent des charges de fonctionnement de  
Fr. 48'900.00 ; il convient de rappeler que divers montants sont mis en réserve pour certaines dépenses 
(p.ex. entretien des routes forestières et d’alpages et des dégâts dus aux intempéries) sans qu’ils ne 
soient forcément engagés durant l’année. A titre d’exemple, sur  l’exercice 2011 Fr. 30'500.00 étaient 
inscrits au budget et seuls Fr. 8'000.00 ont été dépensés. 
 
Parmi les dépenses principales prévues sur 2013 il convient de relever divers travaux de rénovation et 
d’aménagement des chalets d’alpage pour Fr. 30'000.00 ; il est également prévu un montant de  
Fr. 100'000.00 pour la réfection de la route forestière d’Eusin, entièrement autofinancé par les 
subventions cantonales ainsi que l’utilisation du fonds forestier de réserve. 
 
Après déduction des amortissements comptables, l’exercice 2013 devrait se solder par une perte de Fr. 
50'900.00, soit en augmentation par rapport au budget 2012. 
 
Le Conseil Communal ainsi que la Commission des Finances recommandent aux citoyennes et 
citoyens d'accepter les budgets 2013 de la Municipalité et de la Bourgeoisie tels que présentés. 

 
LE CONSEIL COMMUNAL 


