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COMMENTAIRES  SUR  LE  BUDGET  DE  LA  MUNICIPALITE  
 

Fonctionnement 
 
L’exercice 2014 prévoit des recettes totales pour Fr. 8'669'200.00, en hausse de Fr. 291'000.00 par 
rapport au budget 2013 et en baisse d’environ Fr. 190'000.00 par rapport aux comptes 2012.  
 
L’introduction de la perception des Droits de Mutation (LDM) décidée au début 2013 permet de prévoir 
une recette de Fr. 110'000.00. 
Les recettes fiscales sur les personnes physiques seront globalement stables et sont influencées par les 
décisions prises par le Grand Conseil de diminuer la charge fiscale avec échelonnement sur 3 ans 
(déductions des primes maladie, assurance vie, aidants bénévoles, frais de formation, etc…). 
L’augmentation du nombre de contribuables sur notre commune ne parviendra probablement pas à la 
compenser. Nous tablons également sur une stabilité des impôts des personnes morales par rapport 
aux comptes 2012 et en légère augmentation par rapport au budget 2013 (+ Fr. 60'000.00). 
 
Les finances et impôts représentent le gros des revenus avec 73.4% du total; suivent la protection et 
l’aménagement de l’environnement (14.0%) et l’économie publique (7.6%). 
 
En regard, les charges estimées à Fr.  7'845'300.00  sont aussi en augmentation de Fr. 369'600.00; les 
sources principales de cette augmentation sont aux chapitres de l’enseignement et formation  
(+ Fr. 112'000.00), de la sécurité publique (+ Fr. 67'000.00) et de la prévoyance sociale  
(+ Fr. 163'000.00); pour ce dernier point il est à noter que le canton anticipe l’entrée en vigueur de la loi 
sur les soins de longue durée, faisant partie de la réforme RPT II, ce qui implique une augmentation des 
charges pour notre commune.  
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 
(23.6%); suivent la protection et l’aménagement de l’environnement (services autofinancés y compris) 
avec 17.2% des dépenses, le trafic (13.2%) et l’administration générale (13.3%). 
 
Du côté de l’aménagement du territoire plusieurs études sont prévues au budget 2014, se rapportant à 
l’homologation de la carte des dangers en relation avec les zones à bâtir (crues et laves torrentielles, 
instabilités de terrains et avalanches) ainsi que des zones de protection des sources sur l’ensemble du 
territoire communal.  
 
La marge d'autofinancement s'élève donc à Fr. 823'900.00 et se situe en dessous de la ligne des 
derniers plans quadriennaux et celui de la période quadriennale 2014/2017 qui prévoit un objectif de 
marge d'autofinancement annuelle minimum de 1 mio de francs. Elle est toutefois fortement influencée 
par l’augmentation de certaines charges parmi lesquelles le nouveau Cycle d’orientation qui fait passer 
le coût par élève de Fr. 2'000.00 à Fr. 5'800.00, 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. 902'500.00 était inscrite au budget 2013 et une de 
Fr. 2'072'063.00 ressortait des comptes 2012. 
 
Selon l’évolution de la marge d’autofinancement et en fonction de nos investissements, il n’est pas exclu 
que nous devions envisager une augmentation du coefficient d’impôt ou alors la mise en suspens ou le 
décalage de dépenses de fonctionnement non strictement nécessaires. En regard, de nouvelles recettes 
sont également prévues en relation avec certains investissements (vente d’énergie de la nouvelle 
centrale de turbinage sur la fin 2014, location des appartements protégés dès mi 2015). 
 
Les amortissements comptables ordinaires s’élèvent à Fr. 1'753'800.00.00. Ils représentent un minimum 
de 10% du patrimoine administratif comme la loi l’exige. S’ajoutent à ce montant des amortissements 
extraordinaires de Fr. 335'200.00. 
Si l’on retranche les amortissements comptables précités de la marge d’autofinancement prévisible, le 
budget sous revue présente une perte de Fr. 1'265'100.00  pour l’exercice 2014, par rapport à une perte 
de Fr. 1'208'500.00 inscrite au budget 2013 et un bénéfice de Fr. 370'638.00 ressortant des comptes 
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2012. Cette perte diminuera d’autant notre fortune qui devrait s’établir à Fr. 8'555'058.00. Il est à noter 
que la diminution de notre fortune ne sera pas aussi importante sur 2013 et 2014 puisqu’une part non 
négligeable des gros investissements prévus en 2013 a été reportée sur 2014. 
 

Investissements 
 

Le budget 2014 laisse apparaître une somme d’investissements nets de Fr. 6'309'000.00  
(Fr. 6'252'500.00 prévus au budget 2013 et Fr. 3'181'925.00 aux comptes 2012); il met l’accent sur la 
protection de l’environnement avec 1.16 mio de francs de dépenses (dont plus de la moitié concerne les 
travaux liés au PGEE et effectués dans le cadre du centre du village, ainsi que le solde de l’adaptation 
de la STEP de Vionnaz pour Fr. 135'000.00), la prévoyance sociale (2.25 mios de francs prévus pour la 
poursuite de la construction des appartements protégés « Les Hirondelles »), le trafic (dont 1.9 mio pour 
la 1ère phase du centre du village) et l’économie publique (solde des travaux de la nouvelle centrale de 
turbinage du Châble pour Fr. 560'000.00).  
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". 
 
Diverses études sont également prévues sous les investissements; il s’agit principalement de la 
première phase de l’analyse d’un PAD pour la zone industrielle des Grands-Clos ainsi que du côté 
« énergies renouvelables » d’une étude relative au potentiel turbinage des eaux d’Eusin. 
 
L’insuffisance de financement des investissements devrait s’élever à Fr. 5'485'100.00 (en comparaison à 
Fr. 5'350'000.00 au budget 2013 et à Fr. 1'109'862.00 aux comptes 2012). 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 sans dette nette, 
mais au contraire avec une fortune nette de Fr. 1’198.00 par habitant au 31.12.2012. 
 
L'assemblée primaire devra se prononcer sur l’acquisition des parcelles n°141, 142, 144 et 175 
propriétés de l’Hoirie Vannay Robert pour un montant de Fr. 650'000.00. Cet investissement sera porté 
au patrimoine financier et donc sans impact comptable sur l'endettement de la commune. Le Conseil 
communal y voit une opportunité unique de pouvoir acquérir des parcelles et bâtiment situés aux abords 
immédiats de l’actuel atelier communal et au centre du village. 

 
COMMENTAIRES  SUR  LE  BUDGET  DE  LA  BOURGEOISIE 

 
L'exercice 2014 prévoit dans les comptes de fonctionnement des recettes totales pour Fr. 433'900.00 et 
des charges estimées à Fr. 396'100.00, d'où excédent de dépenses de fonctionnement de Fr. 37'800.00; 
le gros de ces montants est constitué par le projet de réfection de la route forestière d’Eusin – les 
Infinives – Maradolet qui devrait être autofinancé pour la Bourgeoisie. 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.  
 
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. 
 
Après déduction des amortissements comptables, l’exercice 2014 pourrait se solder par une perte de  
Fr. 39'300.00, soit en diminution par rapport au budget 2013. 
 
Le Conseil Communal ainsi que la Commission des Fin ances recommandent aux citoyennes et 
citoyens d'accepter les budgets 2014 de la Municipa lité et de la Bourgeoisie tels que présentés. 

 
LE CONSEIL COMMUNAL 


