Procès-Verbal

23/2021

Grande salle, 13.12.2021 20:00
Présidence Ismaël Perrin
Membres présents

Cassandra Cherix

Virginie Claret
Stéphane Robert
Ismaël Osmani
Emanuel Rey-Mermet

Secrétaire communale

Pascal Trombert
Hulya Neza

05.01. ASSEMBLE PRIMAIRE - BUDGET
Enoncé de la décision :
Participation : 70 personnes (y compris le Conseil communal)
Le Président souhaite la bienvenue aux citoyens.
nomme les scrutateurs : M. Blanc et M. Michaud.

ouvre cette assemblée primaire selon l'ordre du jour présenté et

1) PV et approbation de la dernière assemblée 21 juin 2021
Personne ne demande la lecture du procès-verbal. Le PV du 21 juin 2021 est accepté à l'unanimité, sans remarque.

2) Plan financier quadriennal 2022 - 2025
Le Président commente brièvement le plan des investissements 2022 - 2025, dicastère par dicastère.

3) Présentation et approbation du budget 2022 de la Municipalité
Le Président présente le budget 2022 figurant en pièce jointe et explique qu'il répond aux dispositions de la Loi sur les
communes du 5 février 2004 ainsi qu'à l'Ordonnance sur la gestion financière des communes édictée le 16 juin 2004 par
le Conseil d'Etat. Il est établi selon la norme MCH2 exigée dorénavant par le Canton et la Confédération. Le Canton du
Valais était un des derniers cantons à ne pas appliquer cette norme.

Le budget prévoit les résultats suivants:
• Excédent des dépenses d'investissement

CHF 3'816'500.-

• Excédent des recettes de fonctionnement

CHF 559'390."

• Prélèvements/attributions financements spéciaux

CHF 281'670-

CHF 2'975'440.Excédent des dépenses du compte financier
ce qui implique une perte de CHF 676'920.- pour l'exercice 2022 après les amortissements comptables de CHF
1'517'980.-

Le budget appelle de la part des citoyens les remarques suivantes :
Comment est assumée la perte de CHF GSO'OOO.OO : S'il devait y avoir une perte, deux solutions sont possibles : soit
c'est la fortune de la Commune qui assume cette perte, soit les investissements sont ajustés en fonction. A ce jour, la
Commune n'a jamais eu besoin de combler des pertes.
Si l'Assemblée primaire accepte le budget 2022, est-ce que cela veut dire que nous acceptons la réalisation de la
nouvelle maison de Commune : Non, pour l'heure il est présenté un budget avec des investissements pour l'année

2022, mais cela ne veut pas dire que le financement de ce projet a été solutionné. La réalisation de la maison de
Commune dépendra du crédit d'investissement qui doit être soumis à l'Assemblée primaire.
A quel moment nos impôts seront augmentés : Pour l'année 2022, il n'y a aucune augmentation prévue et il n'est pas
prévu d'augmentation dans les années à venir tant que la situation reste celle qu'elle est aujourd'hui. Pour les années à
venir, la Commune cherche d'autres sources de financement et de revenus pour financer les projets nécessaires.
Quelle est la proportion des charges payées par les citoyens et les utilisateurs des structures communales
(crèches, UAPE, écoles, etc.) : Les citoyens paient très peu de charges pour ces structures. Pour les structures
d'accueil, environ 60% sont payées par les utilisateurs et le soldeest subventionné par le Canton ou pris en charge par
les impôts de la Commune. Pour l'école, gratuite en Suisse, c'est la Commune et le Canton qui paient.
Quelles sont les conséquences si le budget est refusé par l'Assemblée primaire : Le Conseil municipal devra alors
le réviser et le présenter à nouveau devant ['Assemblée primaire.
Le Président soumet ensuite au vote à main levée le budget 2022 que rassemblée approuve par 64 oui et 5 non.

4) IVlodification partielle du plan de zones : décharge / déchetterie
Le Président informe sur le projet de décharge/déchetterie situé dans le secteur de Lavy-Chesalet selon la présentation
annexée au présent PV et demande à rassemblée d'accepter la modification partielle du plan de zone pour réaliser ce
projet.
Le projet appelle de la part des citoyens les remarques suivantes :
Est-ce qu'une analyse financière a été faite sur les sources de revenus : Non, pour le moment aucune évaluation sur
prix n'a été effectuée. Si le projet est accepté, des prix selon le coût du marché seront fixés de façon à permettre de
couvrir tous les coûts et générer des bénéfices pour couvrir lesinvestissements.
A la demande des citoyens, il a été procédé au vote à bulletin secret, avec les résultats suivants :
La modification du plan de zones pour la réalisation d'une décharge/déchetterie dans le secteur de Lavy-Chésalet est
acceptée par 48 oui, 1 9 non et 2 abstentions.

5) Divers
Questions des citoyens :
Qu'en est-il du projet Mob'llliez : C'est un projet d'une nouvelle ligne en étude auprès des Transports Publics du
Chablais. Cette ligne desservirait le Village et le secteur des Bains en passant par la route de Play, entre Troistorrents et
Champéry. Cette étude vise à mettre en avant la mobilité douce ainsi que le transport des touristes et habitants de la
Commune. Cette étude doit encore fixer les coûts engendrés par un tel transport.
Quelle est la sécurité des enfants dans les bus de transports scolaires et dans les transports communs : L'aspect
de sécurité est en tout temps étudié par les transports publics ainsi que les Communes.

La séance est levée à 22M5 et le Président remercie les citoyens pour leur participation avant de passer à l'Assemblée
bourgeoisiale.

REMARQUES :
Approuvé le : 20.06.2022

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL
/

'

'•'.

Le Président : / \ Secrétaire/çbmmunale

~~/rZ"".' (' • ' •A. ""'^A'
Jsp-iâël
lëlPemn

f ., •••} Hùlya.Neza

