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Bulletin d’information de la Commune de Vernayaz

MESSAGE INTRODUCTIF
BUDGET

de fonctionnement 2017

BUDGET

d’investissements 2017

Assemblée bourgeoisiale
Mardi 6 décembre 2016 à 18h30
Salle polyvalente
Ordre du jour
1 Procès-verbal de l’Assemblée

bourgeoisiale du 14 juin 2016

2 Présentation du budget 2017
3 Approbation du budget 2017

Cher(ère)s concitoyen(ne)s,
Le Conseil communal a le plaisir de vous soumettre, par le biais de son
Info, la convocation aux prochaines Assemblées primaire et bourgeoisiale
ainsi qu’une explication détaillée des budgets 2017 qui seront soumis à
votre approbation.
Bonne lecture !

NEWS

4 Divers

Assemblée primaire
Mardi 6 décembre 2016 à 19h00
Salle polyvalente
Ordre du jour
1 Procès-verbal de l’Assemblée

primaire du 14 juin 2016

RAMASSAGE DES PAPIERS

2 Présentation du budget 2017

Le Groupe scoute effectuera le dernier ramassage papier
de l’année le samedi 3 décembre 2016.

3 Approbation du budget 2017
4 Divers

Info commune

Info commune
Budget de
fonctionnement

Budget
d’investissements

Au niveau des comptes de fonctionnement, voici les
principaux changements à relever :

L’élaboration du budget d’investissements 2017 est le fruit
d’une importante discussion au sein du Conseil communal.
Ces réflexions ont permis de fixer unanimement les
6 priorités suivantes :

Péréquation financière

Le fonds de péréquation financière attribue à la Commune
de Vernayaz pour l’année 2017 un montant de 903’328.—
contre 853’374.— au budget 2016. Globalement, le
budget du compte de fonctionnement pour 2017 s’élève à
7’248’500.—, ce qui correspond à une progression de 3.57 %
par rapport au précédent budget.

Retour des concessions CFF
Un montant de 214’000.— correspondant à la première
annuité de la 4ème tranche du retour des concessions signé
avec les CFF sera perçu durant l’exercice 2017. Ce montant
perdurera pour les 80 prochaines années.

Contribution pour les écoles enfantines et primaires

La charge concernant les écoles enfantines et primaires
progresse globalement de 76’420.— par rapport au budget
2016 ceci notamment au vu de la progression du nombre
d’élèves fréquentant notre centre scolaire.

Contribution pour le Cycle d’Orientation

La charge concernant le Cycle d’Orientation diminue
globalement de 58’500.— par rapport au budget 2016 ceci
notamment au vu de la diminution du nombre d’élèves de
Vernayaz fréquentant le CO.

Equipement de défibrillateurs sur la Commune

Le Conseil communal souhaite, en collaboration avec
le groupement des Samaritains, équiper le village de
défibrillateurs. Pour ce faire, un montant de 10’000.-- a été
porté au budget de fonctionnement 2017.
Le résultat prévisionnel de l’année 2017 (marge
d’autofinancement) s’élève à 930’009.— et est en progression
par rapport au précédent budget. La fortune nette est quant à
elle en légère diminution de 49’991.00.—

NEWS
MARCHÉ DE NOËL
Réservez la date du 11 décembre 2016 dès
10h00 pour le Marché de Noël qui sera
organisé à la salle polyvalente.

Construction de la salle de sport

Suite à l’approbation par l’Assemblée primaire du crédit
d’engagement de 9.2 mio pour la construction d’une salle de
sport et ses aménagements extérieurs, le dossier de mise à
l’enquête sera prochainement publié au Bulletin officiel. Afin
de réaliser durant l’année 2017 la majeure partie du gros
œuvre, il est proposé de porter au budget 2’100’000.—.

Garantir un approvisionnement sûr et de qualité en
eau potable

Durant l’exercice 2016, des travaux préparatoires et des
analyses ont été menés sur nos sources. Afin de poursuivre
ces travaux, il est prévu au budget un montant de
150’000.—.

Assainir notre réseau d’éclairage public

Les Autorités suisses prévoient la stricte interdiction des
composants inefficaces de l’éclairage public (lampes à vapeur
de mercure ou sodium) et reprennent les prescriptions du
Règlement EG 245/2009 de l’Union européenne. La mise en
application s’effectue de façon échelonnée. Aussi au vu de
ces nouvelles prescriptions et pour la 3ème année consécutive,
la Commune de Vernayaz souhaite poursuivre la mise à
jour de son parc d’éclairage public par un investissement
de 50’000.—. Sensible aux économies d’énergie, le
remplacement de technologie se fera par du LED.

Entretien des biens bourgeoisiaux

Suite aux décisions intervenues dans le cadre de la mise à
disposition par la Bourgeoisie des surfaces nécessaires à
la construction de la nouvelle salle de sport, la Commune
n’engagera plus d’investissements en direct sur les biens
appartenant à la Bourgeoisie. En revanche, un montant de
30’000.— est porté au budget d’investissements 2017 afin
de permettre à la Bourgeoisie d’assumer ses responsabilités
selon la convention passée avec la Commune.

Acquisition de compteurs d’eau

Suite à l’entrée en force (2015) des règlements sur la
distribution de l’eau potable et l’évacuation des eaux usées,
le Conseil communal souhaite, avec un montant de 10’000.—
pour l’exercice 2017, poursuivre l’équipement de compteurs
d’eau afin d’optimiser la perception des taxes en fonction de
la consommation effective.

Pour rappel la consommation d’eau potable par un compteur
est facturée en 2017 à 0.80 CHF/m3 soit 0.08 ct/litre. Selon
décision de l’Assemblée primaire du 2 décembre 2014, les
propriétaires qui préfèrent cette tarification à la taxe de
consommation de 35.— par personne peuvent solliciter
par écrit et de façon volontaire l’Administration communale
pour la pose d’un compteur d’eau.

Projets de défense du territoire

Afin de poursuivre le projet de protection contre les
chutes de pierres « Couronnes – CFF » déjà validé lors des
Assemblées primaires de juin 2015 et décembre 2016,
le Conseil communal porte au budget 2017 le montant de
45’000.— pour achever ces travaux.
D’autres part et suite à l’homologation de la carte des dangers
géologiques, le Conseil communal doit protéger le hameau
de Gueuroz en prolongeant la digue actuelle en direction du
tunnel. Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 85% par
la Confédération et le Canton du Valais. Le solde est à charge
de la Commune. Ce projet avait été présenté à l’occasion du
budget 2016 sans que les travaux aient pu être réalisés pour
des raisons de procédure d’approbation par les instances
cantonales. Dès lors, suite à la mise à l’enquête publique et
au retour des soumissions, il est proposé de porter 40’000.—
au budget 2017 pour réaliser cet ouvrage.

Autres informations

Dans le cadre de l’homologation du plan des zones (PAZ) et du
règlement communal des constructions et des zones (RCCZ), il
est proposé de porter au budget 60’000.— pour l’élaboration,
la mise à l’enquête et l’homologation de deux plans de
quartier (Tsarreire Topaz et Clos du Rhône) conformément aux
prescriptions du RCCZ.

Suite à la reprise de la parcelle 344 (ex. Moderna), il est
proposé de porter au budget un montant de 30’000.—
pour réaménager convenablement cet espace. De même
un montant de 35’000.— a été porté au budget concernant
l’opportunité d’acquérir une ou plusieurs parcelles sur le
territoire communal.
Afin de mettre en œuvre le plan d’urgence et d’intervention
en cas de crues du Trient, il est proposé de faire l’acquisition
d’équipements sécuritaires (batardeaux pour la fermeture des
ponts en cas de crues) pour un montant de 20’000.—.
Enfin, l’Etat du Valais nous demande de mettre au
budget d’investissements un montant de 15’000.— pour
les infrastructures nécessaires aux handicapés, 25’000.—
concernant notre participation aux frais des routes cantonales
et 8’300.— pour le renouvellement des mensurations
officielles, 3’500.— pour le financement du dispositif préhospitalier et 30’000.— pour la participation communale aux
coûts de la 3ème correction du Rhône.
Nous espérons que les orientations prises par le Conseil
communal en matière de développement de notre village
vous donnent satisfaction et nous restons évidemment à votre
entière disposition pour tout complément d’information.
En nous réjouissant de vous rencontrer nombreuses et
nombreux à l’occasion de nos prochaines Assemblées primaire
et bourgeoisiale, nous vous présentons nos plus cordiales
salutations.
Pour le Conseil municipal
Le Président

22'500.00
1'000.00

1'000.00
44'550.00

Total
28'500.00
45'550.00

Excéd. de rev. ou de charges
Investissements nets
17'050.00

45'550.00
45'550.00

Investissements (désinvestissements) nets
Amortissements du patrimoine administratif
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif
Excédent de revenus / (charges) du compte de fonctionnement
Découvert / (excédent) de financement

Report au bilan des investissements nets
Insuffisance / (excédent) de financement
Report des amortissements au bilan
Augmentation / (diminution) de la fortune nette
Marge d’auto-financement
50'000.00

50'000.00
30'000.00

50'000.00

22'500.00
1'000.00

1'070.00
28'570.00

28'570.00
29'570.00

29'570.00

0.00

20'000.00
1'000.00

29'570.00

Financement des
investissements
Financement des
investissements

20'000.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

17'050.00
1'000.00

2'950.00
-1'000.00

Modification du capital

20'000.00

Modification du capital
0.00

2'950.00
-1'000.00

0.00
0.00

17'050.00
1'000.00

17'050.00
1'000.00

(Les termes entre parenthèses s’appliquent aux chiffres négatifs)
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CALENDRIERS 2017

Le calendrier 2017 élaboré par la Commission socioculturelle sera mis à disposition
des citoyens lors de la prochaine Assemblée primaire ou pourra être retiré directement
auprès du bureau communal.

DIGUES DU TRIENT

Afin de vérifier la qualité sécuritaire des digues du Trient, les Communes de Vernayaz et
Martigny, en collaboration avec le Canton du Valais, procéderont ces prochains mois à
des sondages géotechniques sur l’ensemble du linéaire du Trient.
0 Administration générale
1 Sécurité publique
2 Enseign. et formation
3 Culture, loisirs & culte
4 Santé
5 Prévoyance sociale
6 Trafic
7 Protect. et amén. de l’env.
8 Economie publique
9 Finance et impôts

204'680.00

493'481.00
178'500.00
936'700.00
27'200.00
5'353'328.00
7'198'509.00

1'066'080.00
1'144'580.00
55'700.00
220'140.00
7'248'500.00

7'248'500.00

7'248'500.00

49'991.00

(Les termes entre parenthèses s’appliquent aux chiffres négatifs)

Report au bilan des investissements nets
Insuffisance / (excédent) de financement
Report des amortissements au bilan
Augmentation / (diminution) de la fortune nette
Marge d’auto-financement

2’791’800.00

2’626’800.00

165'000.00

1'679'000.00

1'404'000.00

275'000.00

275'000.00

27'532.83

-68'376.00
791'624.00

-49'991.00
930'009.00

1'107'745.08

317'349.34
1'080'212.25

860'000.00

1'425'094.42

Modification du capital

980'000.00

Modification du capital

Modification du capital

317'349.34

27'532.83

48'887.06

1'031'325.19

1'425'094.42

612'376.00

612'376.00

1’696’791.00

1'881'898.62

1'425'094.42

456'804.20

476'804.20

-20'000.00

Financement des
investissements

1'881'898.62

1'881'898.62

724'251.42

887'068.70

11'607.05

10'101.75

11'671.95

237'197.75

1’696’791.00

-68'376.00

-49'991.00

7'873'600.21

7'873'600.21

5'550'891.16

25'191.85

1'138'712.00

183'979.40

695'159.70

7'888.50

65'992.20

71'661.30

134'124.10

1'404'000.00

0.00

0.00

7'873'600.21

27'532.83

7'846'067.38

484'761.75

36'107.30

1'585'849.29

1'135'423.08

1'400'451.10

158'718.40

410'040.40

1'475'217.61

290'945.58

868'552.87

2’626’800.00

860'000.00

Financement des
investissements

1'679'000.00

1'679'000.00

505'000.00

514'000.00

1'404'000.00

6'998'590.00

68'376.00

6'930'214.00

5'022'374.00

18'000.00

948'700.00

165'000.00

10'000.00

650'000.00

980'000.00

6'998'590.00

6'998'590.00

1'204'220.00

1'012'940.00

563'740.00

3'000.00

50'500.00

61'000.00

97'900.00

2’626’800.00

Financement des
investissements

2’791’800.00

2’791’800.00

503'300.00

135'000.00

151'240.00

3'500.00
15'000.00

148'600.00
1'392'650.00

1'371'930.00

444'100.00

1'598'510.00
2'100'000.00

Investissements (désinvestissements) nets
Amortissements du patrimoine administratif
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif
Excédent de revenus / (charges) du compte de fonctionnement
Découvert de financement

Excéd. de rev. ou de charges
Investissements nets

29'600.00

1'000.00

487'100.00

165'000.00

56'100.00

1'623'030.00

305'440.00

675'930.00
63'000.00

349'650.00

35'000.00

89'200.00

760'970.00

INVESTISSEMENTS
Dépenses
Recettes

COMPTES 2015
FONCTIONNEMENT
Charges
Revenus

5'000.00

INVESTISSEMENTS
Dépenses
Recettes

30'000.00

INVESTISSEMENTS
Dépenses
Recettes

BUDGET 2016

50'000.00

BUDGET 2016

FONCTIONNEMENT
Charges
Revenus

5'000.00

FONCTIONNEMENT
Charges
Revenus

INVESTISSEMENTS
Dépenses
Recettes

INVESTISSEMENTS
Dépenses
Recettes

BUDGET 2017

Bourgeoisie Vernayaz 2017

FONCTIONNEMENT
Charges
Revenus

BUDGET 2017

Récapitulatif du compte adiministratif

Budget

Total

0 Administration générale
8 Economie publique
9 Finance et impôts

FONCTIONNEMENT
Charges
Revenus

Budget de fonctionnement 2017

Info commune

Info commune

Info commune

Info commune
COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES TÂCHES

COMPTES 2015

BUDGET 2016

BUDGET 2017

Commune de Vernayaz

Charges

Revenus

Charges

Revenus

Charges

Revenus

0

Administration générale

868'552.87

134'124.10

675'930.00

97'900.00

760'970.00

89'200.00

1

Sécurité publique

290'945.58

71'661.30

305'440.00

61'000.00

349'650.00

63'000.00

2

Enseignement et formation

1'475'217.61

65'992.20

1'598'510.00

50'500.00

1'623'030.00

56'100.00

3

Culture, loisirs et culte

410'040.40

7'888.50

444'100.00

3'000.00

487'100.00

1'000.00

4

Santé

158'718.40

-

151'240.00

-

148'600.00

-

5

Prévoyance sociale

1'400'451.10

695'159.70

1'371'930.00

563'740.00

1'392'650.00

6

Trafic

1'135'423.08

183'979.40

1'012'940.00

165'000.00

1'066'080.00

7

Protect. de l'environnement, yc eau, égouts, déchets

1'585'849.29

1'138'712.00

1'204'220.00

948'700.00

8

Economie publique, yc services industriels

36'107.30

25'191.85

29'600.00

9

Finances et impôts

484'761.75

5'550'891.16

7'846'067.38

7'873'600.21

Total des charges et des revenus
Excédent de charges
Excédent de revenus
COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES NATURES
Commune de Vernayaz

Charges

Construction salle sport

Fr. 2'100'000.00

Assainissement réservoir d'eau potable

Fr. 150'000.00

493'481.00

Subvention investissements de la Bourgeoisie

Fr. 30'000.00

178'500.00

Achat de compteurs d'eau

Fr. 10'000.00

1'144'580.00

936'700.00

Projet défense "Couronnes - Usine CFF"

Fr. 45'000.00

18'000.00

55'700.00

27'200.00

204'680.00

5'022'374.00

220'140.00

5'353'328.00

6'998'590.00

6'930'214.00

7'248'500.00

7'198'509.00

68'376.00

Charges

49'991.00
-

BUDGET 2016

Revenus

MONTANT

Fr. 50'000.00

-

COMPTES 2015

OBJETS

Eclairage public assainissement étape 3/4

27'532.83

Budget d’investissements 2017

BUDGET 2017

Revenus

Charges

Revenus

Projet défense "Gueuroz"

Fr. 180'000.00

Projet défense "Gueuroz" - subvention CH et Canton

Fr. -140'000.00

Projet d'aménagement "Tsarreire-Clos du Rhône"

Fr. 60'000.00

Achat de parcelle

Fr. 35'000.00

Aménagement parcelle 344

Fr. 30'000.00

Projet Rhône 3 part. communale

Fr. 30'000.00

Part. aux frais de construction des routes cantonales

Fr. 25'000.00

Equipements sécuritaires crues Trient (batardeaux)

Fr. 20'000.00

Institutions handicapés / sociales

Fr. 15'000.00

30 Charges de personnel

1'279'355.85

1'241'400.00

1'240'430.00

Renouvellement des mensurations officielles

Fr. 8'300.00

31 Biens, services et marchandises

2'006'347.59

1'394'050.00

1'420'810.00

Financement du dispositif pré-hospitalier

Fr. 3'500.00

63'260.35

57'700.00

53'700.00

1'256'311.70

930'000.00

1'050'000.00

18'200.85

24'000.00

24'000.00

873'508.25

1'023'500.00

992'500.00

2'144'399.90

2'155'040.00

2'260'860.00

-

-

-

10'231.59

1'000.00

19'000.00

194'451.30

171'900.00

187'200.00

32 Intérêts passifs
33 Amortissements
34 Parts à des contributions sans affectation
35 Dédom. versés à des collectivités publiques
36 Subventions accordées
37 Subventions redistribuées
38 Attributions aux financements spéciaux
39 Imputations internes
40 Impôts

3'434'000.00

41 Patentes et concessions

744'967.40

749'000.00

955'000.00

42 Revenus des biens

115'221.81

100'000.00

104'100.00

43 Contributions

1'363'341.10

1'151'600.00

1'141'700.00

44 Parts à des recettes et contrib. sans affectation

1'071'628.75

856'374.00

906'328.00

47 Subventions à redistribuer
48 Prélèvements sur les financements spéciaux
49 Imputations internes

Total des charges et des revenus

7'846'067.38

Excédent de charges
Excédent de revenus

5'200.00

4'500.00

4'500.00

649'280.30

482'840.00

447'681.00

-

-

-

61'077.30

54'000.00

18'000.00

194'451.30

171'900.00

187'200.00

7'873'600.21

6'998'590.00

27'532.83

6'930'214.00

7'248'500.00

68'376.00
-

7'198'509.00

49'991.00
-

Taxes de raccordement eaux usées

Fr. -15'000.00

COMPTE DES INVESTISSEMENTS SELON LES TÂCHES

3'360'000.00

46 Subventions

Fr. -10'000.00
Fr. 2'626'800.00

3'668'432.25

45 Restitutions de collectivités publiques

Taxes de raccordement eau potable

COMPTES 2015

BUDGET 2016

BUDGET 2017

Commune de Vernayaz

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

0

Administration générale

237'197.75

-

-

-

35'000.00

-

1

Sécurité publique

-

-

-

-

-

-

2

Enseignement et formation

11'671.95

-20'000.00

-

-

-

-

3

Culture, loisirs et culte

10'101.75

-

650'000.00

-

2'100'000.00

-

4

Santé

5

Prévoyance sociale

6

-

-

-

-

3'500.00

-

11'607.05

-

10'000.00

-

15'000.00

-

Trafic

887'068.70

-

514'000.00

-

135’000.00

-

7

Protect. de l'environnement, yc eau, égouts, déchets

724'251.42

476'804.20

505'000.00

275'000.00

503'300.00

165'000.00

8

Economie publique, yc services industriels

-

-

-

-

-

-

9

Finances et impôts
Total des dépenses et des recettes

-

-

-

-

-

-

1'881'898.62

456'804.20

1'679'000.00

275'000.00

2’791’800.00

165'000.00

Excédent de dépenses
Excédent de recettes

1'425'094.42
-

1'404'000.00
-

2’626’800.00
-

Info commune
APERÇU DU COMPTE ADMINISTRATIF

COMPTES 2015

BUDGET 2016

BUDGET 2017

Compte de fonctionnement
Résultat avant amortissements comptables
Charges financières
Revenus financiers
Marge d'autofinancement (négative)
Marge d'autofinancement

+
=
=

fr.
fr.
fr.
fr.

6'765'855.13
7'873'600.21
1'107'745.08

6'138'590.00
6'930'214.00
791'624.00

6'268'500.00
7'198'509.00
930'009.00

+
=
=

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

1'107'745.08
1'080'212.25
27'532.83

791'624.00
860'000.00
68'376.00
-

930'009.00
980'000.00
49'991.00
-

+
=
=

fr.
fr.
fr.
fr.

1'881'898.62
456'804.20
1'425'094.42
-

1'679'000.00
275'000.00
1'404'000.00
-

2’791’800.00
165'000.00
2’626’800.00
-

+
+
=
=

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

1'107'745.08
1'425'094.42
317'349.34
-

791'624.00
1'404'000.00
612'376.00
-

930'009.00
2’626’800.00
1’696’791.00
-

Résultat après amortissements comptables
Marge d'autofinancement (négative)
Marge d'autofinancement
Amortissements ordinaires
Amortissements complémentaires
Amortissement du découvert au bilan
Excédent de charges
Excédent de revenus

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

Financement
Marge d'autofinancement (négative)
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A l’aube d’une nouvelle période administrative…
2017 marquera le début d’une nouvelle
période administrative, la 27ème depuis
la création de notre Commune en 1912.
A cet effet, je saisis l’occasion de féliciter
officiellement M. Raphy Darbellay, nouvel
élu qui rejoindra l’Exécutif au 1er janvier 2017
ainsi que l’ensemble des autorités (civiles
et judicaires) qui ont été réélues afin de
poursuivre leur mandat. Je tiens également
à remercier M. Didier Faibella qui quittera
uniquement sa fonction de Vice-Président au
31 décembre 2016 et qui sera remplacé à ce
titre par Mme Stéphanie Revaz Martignoni à
qui va toute ma gratitude.
Au
31
décembre
également,
le
Conseil
municipal
prendra
congé
d’un collègue, M. Jean-Marc Gay, dont
l’engagement remarquable au cours des
16 dernières années est à saluer.
16 années au sein d’un Exécutif communal,
c’est près de 400 séances du Conseil municipal
et donc un nombre incalculable d’heures de
travail, de décisions, de soucis, de difficultés
mais surtout de succès, de rencontres et de
satisfactions.

La particularité de l’engagement politique de
notre collègue sortant tient principalement
dans l’étendue des responsabilités et des
fonctions qu’il a assumées. En effet et à de rares
exceptions près, il a occupé, successivement,
toutes les fonctions et assumé toutes les
charges que l’on peut envisager dans le cadre
d’un mandat au sein de l’Exécutif communal.
Durant la période 2001 à 2004, il siège en
qualité de Vice-Président de la Municipalité
avec la responsabilité des dicastères des
constructions, de l’urbanisme et de l’énergie.
Lors de la période 2005 à 2006, il est Conseiller
communal en charge des travaux publics et
des constructions. En février 2007, il prend au
pied levé la fonction de Président ad’intérim
puis au 17 avril 2007 celle de Président de la
Municipalité en charge de l’Administration
générale, du personnel communal et des
travaux publics. Durant cette période, il
participe très activement aux projets de
rénovation de l’Eglise paroissiale ainsi qu’à la
construction du Foyer Ottanel.
Il est élu à la présidence de la Commune
lors des élections communales de 2008 et

occupe la fonction de Chef de l’Exécutif de
2009 à 2012 avec les principales attributions
suivantes : Administration générale, finances,
personnel communal, taxes et bâtiments
communaux.
Pour sa dernière période administrative
(2013-2016), il est élu Conseiller municipal
et assume les dicastères des constructions &
bâtiments communaux, taxation et gestion
des déchets.
Il a également occupé la fonction
d’administrateur de la société Vallée du Trient
Tourisme SA en qualité de membre fondateur
et représente la Municipalité de Vernayaz au
Conseil d’administration de la société ValEole SA.
Cher Jean-Marc, au nom des Autorités
communales, du personnel communal et
de l’ensemble de la population du village,
nous t’adressons un formidable MERCI
rempli de reconnaissance et de respect pour
l’engagement que tu as consenti tout au
long de ces années passées au service de ta
Commune.
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