Principaux écarts enregistrés dans les comptes de fonctionnement 2013

En guise de préambule, nous tenons à préciser que, par souci de simplification, seuls les écarts
jugés significatifs, soit supérieurs à 10 % et Fr. 5'000.--, font l'objet d'un commentaire. Les montants précédés d'un signe négatif sont en défaveur de la Municipalité, aussi bien au niveau
des charges que des produits.
Coûts salariaux
Les postes "Traitement du personnel" et "Charges sociales" étant ventilés dans les différents centres de charges en fonction des heures travaillées par les collaborateurs de la Municipalité, seule
une analyse globale de ces rubriques est susceptible d'apporter un intérêt lors d'un examen des
comptes annuels.
Amortissements
Les taux d'amortissement appliqués ont été conformes à ceux retenus lors de la phase de budgétisation. Pour mémoire, les montants comptabilisés tiennent compte des investissements consentis au courant de l'exercice et ne sont point calculés au pro rata de la date d'engagement de la
dépense. Un amortissement complémentaire de Fr. 23'400.-- a par ailleurs été comptabilisé sur le
poste 91.141.26 "Abris PCi", suite à l'inscription de servitudes d'accès dans des abris privés, ceci
d'entente avec l'Etat du Valais.
029.318.10 Assurances choses et RC : écart de Fr. 8'103.-L'écart provient essentiellement du fait que les infrastructures des Plantys sont assurées en couverture provisoire et ne seront introduites dans le contrat qu'à l'issue des travaux.
029.436.10 Remboursement de salaires, APG : écart de - Fr. 19'913.65
102.436.10 Remboursement de salaires, APG : écart de Fr. 9'691.60
541.436.10 Remboursement de salaires, APG : écart de Fr. 28'372.65
542.436.10 Remboursement de salaires, APG : écart de Fr. 22'430.30
580.436.12 Remboursement de salaires, APG : écart de Fr. 9'691.60
620.436.10 Remboursement de salaires, APG : écart de Fr. 12'822.65
Ce poste enregistre les remboursements de salaires liés aux absences dues aux maladies et accidents, par conséquent totalement imprévisibles. A noter que ce compte ne fait apparaître que
les montants liés aux collaborateurs de l'administration générale, les recettes étant à présent directement comptabilisées dans les fonctions concernées.
100.318.00 Frais de conservation, cadastre et géomètre : écart de - Fr. 40'556.65
100.431.00 Emoluments service du cadastre : écart de Fr. 7'484.50
Les dépassements s'expliquent par le nombre important de constructions relevées par le géomètre officiel.
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102.351.04 Taxes police des étrangers : écart de - Fr. 10'163.-102.431.02 Permis de séjour et d'établissement : écart de Fr. 25'122.50
La part cantonale relative aux permis de séjour et d'établissement a été plus élevée que prévue,
de même que la refacturation. La variation nette en faveur de la Municipalité est ainsi fixée à Fr.
14'959.50.
122.362.02 Autorité intercommunale de protection : écart de Fr. 20'646.15
2013 a été la première année d'activité de l'APEA. Le budget y relatif était par conséquent difficile
à estimer et sera de ce fait réadapté pour l'année 2015.
129.361.00 Tribunal de district : écart de - Fr. 33'829.10
Le dépassement s'explique par le fait que la Ville de Sion ne prend plus en charge le préciput englobé dans la facture. Celle-ci est par conséquent entièrement à la charge des communes du district de Conthey.
140.430.00 Taxes d'exemption : écart de Fr. 12'681.05
Ce montant dépend de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et est ainsi supérieur aux
prévisions.
160.480.01 Prélèvement sur le fonds abris PCi : écart de Fr. 26'000.-Il s'agit du montant que la Municipalité a prélevé dans le fonds, suite à l'inscription de servitudes
dans des abris PCi privés.
161.319.00 EM communal de conduite : écart de Fr. 6'990.-La dépense enregistrée en 2013 est quasiment identique à celle de 2012. Le budget était dès lors
surévalué.
200.310.00 Matériel et fournitures scolaires : écart de Fr. 5'237.45
210.310.00 Matériel et fournitures scolaires : écart de - Fr. 24'015.65
Davantage de matériel scolaire que prévu a été acquis, notamment avec l'introduction de nouveaux livres destinés à l'enseignement.
200.461.00 Subvention Pavillon scolaire : écart de - Fr. 7'560.-La suppression du différentiel appliqué sur la subvention cantonale explique la baisse de recette.
200.312.02 Chauffage, eau et électricité : écart de Fr. 14'914.05
210.312.02 Chauffage, eau et électricité : écart de - Fr. 8'470.10
La facturation liée à la consommation d'électricité a été inférieure à la prévision.
210.318.20 Activités sportives et culturelles : écart de Fr. 9'545.03
Le budget 2013 remis par la direction d'école était trop élevé.
211.318.10 Transports des élèves au CO : écart de - Fr. 14'619.80
L'écart s'explique principalement par le fait que la Municipalité a remis des titres de transport à
des élèves scolarisés dans d'autres CO que celui de Derborence.
213.361.05 Rail-checks étudiants secondaire 2ème degré : écart de - Fr. 29'220.-213.461.10 Participation cantonale frais de transport étudiants 2ème degré : écart de Fr.
14'403.-Un dépassement de Fr. 14'817.--, dû au nombre de titres de transport distribués, est globalement
constaté sur ce poste.
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220.361.13 Contribution communale élèves en institution : écart de - Fr. 21'582.50
220.433.01 Participation des parents aux frais d'écolage : écart de Fr. 8'463.50
Les dépenses et recettes varient sensiblement en fonction du nombre d'élèves faisant l'objet d'un
placement.
290.351.00 Direction des écoles : écart de - Fr. 38'931.75
La dépense a été sous-évaluée lors de l'élaboration du budget 2013 et a été réadaptée pour
2015.
309.362.01 Encouragement à la culture : écart de Fr. 9'351.85
Il s'agit de frais engagés dans le cadre d'expositions, à savoir l'achat de rails destinés à suspendre des œuvres.
340.314.01 Entretien des installations sportives : écart de Fr. 28'726.25
Les infrastructures ont nécessité moins d'interventions qu'en 2012.
340.436.13 Remboursement assurance choses (sinistres) : écart de Fr. 7'433.-Il s'agit du remboursement du sinistre intervenu sur le totomat des Plantys (foudre).
460.365.04 Subvention soins dentaires : écart de - Fr. 26'922.60
La subvention octroyée dépend des soins dispensés aux enfants. Il est par conséquent difficile de
budgétiser la charge prévisible.
470.318.06 Contrôle des denrées alimentaires : écart de Fr. 6'000.-Avec la RPT II, la dépense est assumée par le Canton.
540.361.03 Curatelle éducative : écart de Fr. 28'580.-540.436.11 Participation des parents à la curatelle éducative : écart de - Fr. 9'370.55
Le mode de comptabilisation a été revu, à savoir que l'APEA s'acquitte des factures émises par le
Canton et refacture une partie de celles-ci aux personnes concernées par les mesures. La charge
de la Municipalité est donc par conséquent réduite.
542.434.02 UAPE - Participation des parents : écart de Fr. 34'145.90
La recette perçue auprès des parents d'élèves fréquentant la structure a été supérieure aux prévisions.
549.318.05 Participation placements crèches hors commune : écart de - Fr. 13'072.15
Il s'agit d'une facture de l'Association le Cartable relative aux périodes 2011 et 2012 (premier trimestre) et contestée initialement par les Présidents des communes des Coteaux su Soleil.
549.363.02 Subvention réseau mamans de jour : écart de - Fr 23'922.20
Ce poste n’avait pas été budgétisé en 2013. Pour 2014, un montant de Fr. 12'000.-- a été prévu.
580.366.00 Aide sociale : écart de - Fr. 115'720.90
580.366.01 Avances des pensions alimentaires : écart de - Fr. 6'504.35
Ce compte est influencé par les avances d'aide sociale consentie par la Municipalité et également
par la facture de l'Etat du Valais liée à l'Harmonisation du financement des régimes sociaux et
d'insertion socioprofessionnelle.
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620.312.00 Eclairage public (énergie et maintenance) : écart de Fr. 18'054.55
L'introduction de la nouvelle génération de lampadaires permet de réaliser une substantielle économie d'énergie.
620.314.01 Balayage des rues et places : écart de Fr. 5'950.50
Le montant budgétisé avait été revu à la hausse en 2013. A noter qu'une balayeuse a été acquise
en 2014, ceci en collaboration avec la Commune de Conthey.
622.311.00 Outillage et machines : écart de Fr. 11'570.25
Les achats consentis ont été moindres que prévus. A relever qu'il s'agit souvent de remplacement
de machines endommagées.
622.315.00 Entretien des machines et véhicules : écart de - Fr. 11'520.70
Les dépenses engagées concernent essentiellement des réparations ainsi que des frais relatifs à
l'expertise des véhicules.
650.351.03 Participation au Lunabus : écart de - Fr. 6'212.10
L'écart provient du fait que l'exercice 2013 enregistre 19.5 mois de prestation, ceci suite à la modification de facturation décidée par CarPostal Suisse S.A.
650.361.00 Participation au coût du trafic des voyageurs : écart de - Fr. 10'183.85
La dépense effective a été supérieure à la prévision communiquée par l'Etat du Valais lors de
l'élaboration du budget 2013.
700.314.00 Frais d'exploitation du réseau : écart de - Fr. 5'933.75
Le dépassement de budget s'explique essentiellement par des interventions sur le réseau, suite à
des dégâts imprévisibles.
700.319.02 Réduction de l'impôt préalable : écart de - Fr. 13'484.40
Ce poste n’était pas au budget 2013, car la Municipalité remplissait jusqu'alors les décomptes
sous le régime de la taxation forfaitaire.
700.390.03 Intérêts service eau potable : écart de - Fr. 16'842.35
940.491.00 Intérêts imputés sur eau : écart de Fr. 16'842.35
L'écart s'explique par la valeur résiduelle des infrastructures figurant au bilan de la Municipalité et
concernant l'eau potable au 01.01.2013.
701.312.00 Chauffage, eau et électricité : écart de Fr. 28'526.45
La consommation d'énergie varie en fonction du turbinage effectué, lequel dépend notamment
des conditions climatiques.
701.314.00 Maintenance et réparation : écart de Fr. 11'912.50
Ce poste enregistre exclusivement les factures concernant des dégâts intervenus, lesquels n'ont
pas été constatés en 2013.
710.314.00 Entretien du réseau d'égouts : écart de Fr. 14'776.40
Ce poste enregistre exclusivement les factures concernant des dégâts intervenus, lesquels n'ont
pas été constatés en 2013.
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710.323.00 TVA forfaitaire s/égouts : écart de Fr. 17'800.-Dès le 1er janvier 2013, les décomptes TVA ont été établis selon la méthode effective.
710.434.04 Taxes annuelles égouts variables : écart de Fr. 37'333.60
Le montant des taxes facturées a été supérieur aux prévisions.
710.380.00 Attribution aux financements spéciaux : écart de - Fr. 12'980.45
710.480.00 Prélèvements sur les financements spéciaux : écart de - Fr. 86'200.-Il était prévu d'enregistrer en 2013 une perte de Fr. 86'200.--. Finalement le centre de charges a
enregistré un bénéfice de Fr. 12'980.45.
720.315.00 Entretien des Moloks : écart de Fr. 9'409.75
L'exercice 2013 a enregistré moins d'achat de fournitures destinées aux Moloks.
720.434.00 Taxes annuelles enlèvement des ordures fixes : écart de Fr. 23'219.30
720.434.04 Taxes annuelles enlèvement des ordures variables : écart de Fr. 78'795.10
La hausse des recettes provient de l'augmentation des taxes communales.
720.434.10 Refacturation apports excédentaires Ecobois S.A. : écart de - Fr. 7'252.70
La baisse de recette paraissant surprenante, celle-ci fera l'objet d'une analyse.
720.480.00 Prélèvements sur les financements spéciaux : écart de - Fr. 37'557.85
L'écart s'explique par le fait que le résultat du centre de charges 72 "Traitement des déchets" a
été moins déficitaire que prévu.
740.434.00 Taxes columbarium : écart de - Fr. 6'000.-Il s'agit d'un poste difficile à budgétiser, puisque dépendant du nombre de décès survenus durant
l'année.
750.314.20 Entretien des torrents et cours d'eau : écart de - Fr. 18'002.30
L'écart s'explique par le fait que la Municipalité ait pris part, et dès lors financé, l'étude liée à la
troisième correction du Rhône.
750.461.10 Entretien des canaux et dépotoirs : écart de - Fr. 19'374.10
750.461.20 Entretien des torrents et cours d'eau : écart de - Fr. 10'646.90
Les factures du mois de novembre n'ont pas été soumises au décompte 2013, étant donné que
celui-ci doit être remis au Canton pour le 1er novembre de chaque année.
790.318.09 Suivi des constructions : écart de Fr. 5'060.-790.436.09 Refacturation suivi des constructions : écart de - Fr. 8'060.-Le montant des factures concernant l'analyse de la valeur énergétique des bâtiments a été inférieur aux prévisions.
790.351.00 Part cantonale autorisations de construire : écart de - Fr. 21'214.30
790.431.00 Autorisations de construire : écart de Fr. 54'341.-Le nombre de projets déposés a été supérieur aux prévisions, ce qui implique notamment une
hausse des émoluments cantonaux ainsi que des factures émises par la Municipalité.
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790.366.00 Bonus à la rénovation : écart de Fr. 36'478.-Les montants octroyés, ainsi que la provision sur les travaux dont le décompte n'est pas encore
parvenu à la Municipalité, sont inférieurs au budget prévu à cet effet.
790.437.01 Amendes de construction : écart de Fr. 7'000.-Ce poste est difficile à budgétiser, car il dépend des infractions commises.
860.439.02 Contribution PostFinance Cité de l'Energie : écart de Fr. 6'000.-La Municipalité étant labellisée Cité de l'Energie, une contribution a été versée par PostFinance
lors de la conclusion d'un emprunt.
900.xxx.xx - 901.xxx.xx - 909.xxx.xx
Les recettes fiscales ont été évaluées sur la base de la dernière taxation connue, à savoir 2012, et
extrapolées en fonction de divers éléments. Toutes les informations nécessaires seront toutefois
fournies sur demande à la Commission de gestion par M. Régis Papilloud, responsable fiscal.
940.318.10 Frais d'encaissements : écart de - Fr. 10'668.50
940.421.00 Intérêts de retard et frais récupérés : écart de Fr. 25'599.90
Ces postes comptabilisent en charge les frais payés et en recette les intérêts liés aux retards de
paiement ainsi que les montants récupérés par le biais des différents Offices des poursuites.
940.321.00 Intérêts et frais comptes courants : écart de - Fr. 12'422.45
Les fluctuations significatives que connaissent les comptes courants engendrent des intérêts dont
la Municipalité doit s'acquitter.
940.322.00 Intérêts dette à moyen et long terme : écart de Fr. 151'240.75
Le fait de devoir différer certains investissements a notamment pour corollaire de devoir s'acquitter de moins d'intérêts financiers.
940.330.00 Pertes sur taxes et factures diverses : écart de - Fr. 20'889.25
Le montant des pertes, bien que difficile à évaluer, a été sous-estimé.
942.312.00 Chauffage, eau et électricité : écart de Fr. 9'343.20
L'écart est dû à une baisse du tarif de l'électricité.

Principaux écarts constatés dans le compte des investissements 2013
029.506.01 Parc informatique : écart de Fr. 20'288.95
L'application liée au suivi des constructions n'a finalement pas été acquise.
140.506.04 Matériel Service du feu : écart de Fr. 16'455.10
140.661.00 Subvention s/matériel Service du feu : écart de -11'376.40
L’écart net est de Fr. 5'078.70 en faveur de la Municipalité.
160.566.00 Servitude abris PCi privés : écart de - Fr. 26'000.-Etant en déficit de places protégées, la Municipalité a l'opportunité d'inscrire des servitudes d'accès à des abris privés. A noter que ce montant est prélevé dans le fonds "Réserves abri PCi"
(compte 92.280.00).
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200.503.03 Bâtiments scolaires : écart de Fr. 49'097.15
Le Conseil municipal a opté pour la variante gaz (chauffage du Pavillon scolaire) plutôt que pour
la variante pompe à chaleur.
210.503.03 Bâtiments scolaires : écart de Fr. 4'885'787.-210.661.01 Subvention s/bâtiments scolaires : écart de - Fr. 961'000.-L'écart est dû à un retard dans l'exécution des travaux d'agrandissement du Centre scolaire des
Plantys. La différence fera l'objet d'une demande de report sur 2014.
210.506.06 Mobilier scolaire et équipement : écart de Fr. 143'193.70
Un recours ayant été introduit à l'encontre de la décision d'adjudication du Conseil municipal, la
dépense a été reportée en 2014 et une demande sera soumise au Conseil général.
210.503.04 Centre scolaire de Bresse : écart de Fr. 64'918.30
Le déploiement du nouveau câblage informatique est prévu en 2014, simultanément avec les travaux à effectuer au Centre scolaire des Plantys. Une demande sera également soumise au
Conseil général.
211.563.00 CO Derborence : écart de - Fr. 18'874.85
Des travaux supplémentaires, notamment requis par l'Office cantonal du feu, ont dû être effectués.
541.501.27 Projet de densification / bâtiment B et locaux chaufferie : écart de Fr. 958'509.75
542.501.26 Projet de densification / bâtiment A et locaux chaufferie : écart de Fr.
1'046'509.70
L’écart est dû au retard pris par le projet. La différence sera reportée sur 2014.
620.501.02 Routes communales : écart de Fr. 147'506.90
620.610.02 Participation de privés : écart de - Fr. 224'000.-L'aménagement de la route sise au sud de la zone industrielle n'a pas été effectué de la manière
prévue lors de l'élaboration du budget.
620.501.03 Signalisation routière : écart de Fr. 6'567.-Certains éléments prévus au budget 2013 ont été reportés en 2014.
620.501.04 Eclairage public : écart de - Fr. 100'273.65
620.501.24 Aménagement place au nord de l'Eglise : écart de - Fr. 11'184.50
621.501.24 Aménagement place au nord de l'Eglise : écart de Fr. 74'000.-Le Conseil général, en séance plénière du 16 décembre 2013, a donné son accord de principe
quant à un changement d'affectation du montant prévu au budget 2013.
620.501.05 Rues & places : écart de - Fr. 16'115.-Il s'agit des dépenses engagées dans le cadre de la place nord du projet de densification.
620.501.25 Honoraires cadastre du bruit : écart de Fr. 43'000.-Avec le nouveau revêtement posé sur la Route Cantonale, l'étude prévue n'a pas été effectuée.
Ce montant a été reporté sur l'éclairage public.
622.506.09 Machines & véhicules d'exploitation : écart de Fr. 7'275.75
Les modèles de machines souhaités par M. Nalesso ont été revus après l'élaboration du budget.


Comptes 2013 - message du Conseil municipal

700.501.07 Réseau d'eau potable : écart de Fr. 357'269.80
L'écart est constaté sur les travaux de Péteille.
710.501.19 Réseau d'égouts : écart de Fr. 131'317.15
Les dépenses relatives au raccordement à l'égout des bâtiments du projet de densification n'ont
pu être définies précisément.
711.501.29 Frais d'études STEP intercommunale : écart de - Fr. 10'565.70
Cette dépense n'a pas été budgétisée, mais est toutefois indispensable en vue d'une future extension de la STEP intercommunale.
750.501.13 Cours d'eau & dépotoirs : écart de Fr. 1'811'273.-750.661.06 Subvention études et réalisations eaux : écart de - Fr. 1'209'747.50
L'écart s'explique par le report en 2014 des travaux de correction de la Lizerne.
760.661.10 Subvention cantonale s/sécurisation falaises : écart de Fr. 23'728.40
770.661.08 Subvention cantonale Bois du Botza : écart de Fr. 50'743.90
La subvention cantonale s'avère finalement être plus élevée que prévue.
800.501.20 Réfection des murs de vignes : écart de Fr. 12'433.95
Le retard accumulé dans le projet engendre un écart favorable dans les comptes 2013.
942.503.11 Réfection Ancienne école de Vétroz : écart de Fr. 7'556.60
L'écart s'explique principalement par le fait que le brûleur à mazout de l'AEV n'ait pas été remplacé, étant donné que le bâtiment sera raccordé au CAD (chauffage à distance).

Vétroz, le 26 mai 2014
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