Séance du 03.04.2014
Mise au concours
Le CC décide de mettre au concours un poste d'enseignant-e à temps partiel au CO (6 périodes)
pour l'allemand (année scolaire 2014/2015).
Service conciergerie : démission
Le CC prend connaissance de la démission de Mme Nadine Gaudin de son poste d'auxiliaire de
conciergerie pour le 30 juin 2014.
Séance du 17.04.2014
Convention Agglo Sion
Le CC prend connaissance et accepte la convention entre les communes de l'AggloSion. Cette
convention sera soumise au législatif communal.
Cyclosportive des vins du Valais le 1er août 2014
La 2ème édition de la Cyclosportive des Vins du Valais se déroulera le 1er août 2014. Cette
manifestation empruntera diverses routes de la commune.
Le CC donne son autorisation au déroulement de la manifestation. La sécurité de la course est
entièrement assurée par l'organisateur.
Carte des dangers
Le CC décide d'attribuer un mandat d'étude pour la révision de la carte de danger avalanche au
bureau Nivalp SA pour le montant de Fr. 23'765.80 TTC. Cette étude est subventionnée au même
titre que les travaux de paravalanches.
Séance du 24.04.2014
Le CC accepte, à l'unanimité, les comptes 2013 de la Municipalité. Le total du bilan au 31.12.2013
s’élève à Fr. 41'032'130.47 et la fortune à Fr. 19'537'730.88.
Le CC accepte, à l'unanimité, l’état des crédits d’engagements au 31.12.2013.
Le CC accepte, à l'unanimité, la liste des crédits complémentaires au 31.12.2013

Compte
2012

Aperçu du compte administratif

Budget
2013

Compte
2013

Compte de fonctionnement
Résultat avant amortissements comptables
Charges financières
Revenus financiers

- fr.
+ fr.

14'747'470.84
19'007'042.92

14'596'400.00
18'619'600.00

15'097'687.18
19'453'260.30

Marge d'autofinancement (négative)
Marge d'autofinancement

= fr.
= fr.

4'259'572.08

4'023'200.00

4'355'573.12

Marge d'autofinancement (négative)
Marge d'autofinancement
Amortissements ordinaires

- fr.
+ fr.
- fr.

4'259'572.08
2'778'728.18

4'023'200.00
2'894'700.00

4'355'573.12
2'758'910.71

Amortissements complémentaires
Amortissement du découvert au bilan

=
=

fr.
fr.
fr.
fr.

1'180'843.90

1'128'500.00

1'563'662.41

+
=
=

fr.
fr.
fr.
fr.

6'019'908.80
2'890'115.43
3'129'793.37
-

6'566'500.00
2'123'000.00
4'443'500.00
-

6'806'435.95
2'780'497.70
4'025'938.25
-

+
+
=
=

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

4'259'572.08
3'129'793.37
1'129'778.71

4'023'200.00
4'443'500.00
420'300.00
-

4'355'573.12
4'025'938.25
329'634.87

Résultat après amortissements comptables

Excédent de charges
Excédent de revenus

300'000.00
-

-

33'000.00
-

Compte des investissements
Dépenses
Recettes
Investissements nets
Investissements nets (négatifs)

Financement
Marge d'autofinancement (négative)
Marge d'autofinancement
Investissements nets
Investissements nets (négatifs)
Insuffisance de financement
Excédent de financement

