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Message du Conseil municipal 
concernant le budget 2022 de la Bourgeoisie de Vionnaz 

Conformément à l’art. 17 al. 1, let. b, de la loi sur les Communes (LCo) du 5 février 2004, le budget 2022 
tel qu'il a été adopté par le Conseil communal en séance du 22 novembre 2021 est présenté pour 
approbation en Assemblée primaire du 15 décembre 2021. 

1 PREAMBULE 

Le budget 2022 de la Bourgeoisie de Vionnaz est le premier à se conformer au Modèle Comptable 
Harmonisé de deuxième génération, désigné plus simplement MCH2. 

Le modèle comptable harmonisé de première génération (MCH1) a été révisé en tenant compte des 
normes comptables internationales du secteur public ainsi que du nouveau modèle comptable de la 
Confédération. 

Le MCH2 fournit les bases de présentation des états financiers des Cantons et des Communes 
(y compris les Bourgeoisies) pour permettre l'harmonisation complète de la présentation des comptes 
publics. Cette harmonisation était nécessaire en matière de coordination des politiques budgétaires 
(Canton/Bourgeoisies), de transparence et de statistiques financières. Pour y parvenir, la Conférence 
des directrices et directeurs cantonaux des finances ont édicté 21 recommandations (20 sont 
appliquées par les Bourgeoisies valaisannes), lesquelles servent de cadre pour les finances des 
Bourgeoisies. 

2 MODELE COMPTABLE HARMONISE 2 (MCH2) 

2.1 Modifications 

Le Conseil d'État valaisan a décidé le 24 février 2021 que l'introduction de ce nouveau modèle aura lieu 
pour l'année 2022. Les nouvelles règles fixées par le Canton laissent beaucoup moins de marge de 
manœuvre aux Bourgeoisies dans la présentation de leurs comptes et budgets. Les principales 
modifications sont les suivantes : 

- Certains postes changent de catégorie ; 
- Les amortissements sont dégressifs, selon des taux revus et fixés pour cinq ans ; 
- Les investissements en dessous d’un certain montant sont obligatoirement supportés par le 

compte de résultat ; 
- Toutes ces modifications ont un impact non négligeable sur le compte de résultats. 

Face à ces nombreux changements, la comparaison avec les années précédentes est rendue possible 
par l’utilisation d’une clé de transferts. Les comparaisons possibles ne permettent pas 
systématiquement de tirer des conclusions car de nombreux comptes ont changé de fonction et de 
nature. 

Une collaboration étroite entre les services financiers des quatre Communes du Haut-Lac a été 
instaurée afin d’harmoniser au mieux la présentation et les règles d’évaluation, avec comme but de 
faciliter la comparaison et les futures coopérations intercommunales. 
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2.2 Décisions 

Dans ce cadre, le Conseil a pris les décisions suivantes quant aux règles à appliquer : 

- Seuil des actifs et passifs de régularisation (transitoires) : pas de seuil 
- Seuil des provisions : pas de seuil 
- Limite des activations des investissements : CHF 10’000.00 
- Taux des amortissements (rappel : amortissement dégressif) : 

 Terrains : 0% (imposé) 
 Bâtiments/constructions : 10 % (fourchette 8%-15%) 
 Travaux de génie civil : (fourchette 7%-10%) 

o Routes et voies de communication : 10% 
o Aménagement des cours d'eau : 10% 
o Autres travaux de génie-civil : 7% 

 Biens meubles, machines, véhicules : 35% (fourchette 35%-60%) 
 Autres immobilisations corporelles : 50% (imposé) 
 Immobilisations incorporelles : 50% (imposé) 
 Forêts et alpages non-bâtis : 0% (imposé) 
 Subventions d’investissement : 100% (fourchette 10%-100%) 
 Solde résiduel égal ou inférieur à CHF 5'000.00 d'un poste du PA : amorti sur 2 ans 

- Création et utilisation de la réserve de politique budgétaire : dès la 1ère affectation 
- Réévaluation du patrimoine financier (PF) : pas de réévaluation 
- Séparation des terrains et bâtiments ou autres travaux de génie civil : aucune séparation. 

3 APERCU GENERAL 

Avec un total de revenus financiers de CHF 83’300 et un total de charges financières de 
CHF 135’600, le compte de résultats dégage une marge d’autofinancement négative de CHF 52’300. 

Les prélèvements et les attributions aux financements spéciaux n’entrent plus dans le calcul de la 
marge d’autofinancement. Ainsi, suite à l’introduction du MCH2, les marges d’autofinancement du 
compte 2020, des budgets 2021 et 2022 sont améliorées du montant des attributions aux fonds et 
péjorées du montant des prélèvements sur les fonds. 

Après comptabilisation des amortissements pour CHF 28’400, des attributions pour CHF 200 aux fonds 
spéciaux (intérêts fonds forestier) et des prélèvements pour CHF 15’000 sur les fonds spéciaux (fonds 
forestier), le compte de résultats présente une perte de CHF 65’900. 

Compte de résultat Compte Budget Budget Ecart Ecart en %
2020 2021 2022 B22-B21

Charges financières 164'727           126'100           135'600           9'500             7.53%
Revenus financiers 175'507           80'600             83'300             2'700             3.35%
Marge d'autofinancement 10'780             -45'500           -52'300           -6'800           14.95%
Amortissements planifiés 8'261               12'000             28'400             16'400           136.67%
Attributions aux fonds et 
financements spéciaux 168                   200                   200                   -                 -                 
Prélèvements sur les fonds et 
financements spéciaux 24'223             10'000             15'000             5'000             50.00%
Excédent de charges -                   47'700             65'900             18'200           38.16%
Excédent de revenus 26'573             -                   -                    
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Les tableaux de résultats montrent une nouvelle présentation de la marge d'autofinancement. Avec 
l'introduction du MCH2, les attributions ou prélèvements aux financements spéciaux sont ressortis de 
la marge. Le tableau ci-après présente une comparaison avec l'ancienne méthode. 

Comptes 
2020

Budget 
2021

Budget 
2022

Marge d'autofinancement selon MCH2 10'780 -45'500 -52'300 

Fonds et financements spéciaux
Attributions -168             -200             -200             
Prélèvements 24'223         10'000         15'000         

Marge d'autofinancement selon MCH1 34'835 -35'700 -37'500 

Ecart MCH1 / MCH2 en CHF 24'055 9'800 14'800
Ecart MCH1 / MCH2 en % 223.14 -21.54 -28.30  

Constatation : la marge d’autofinancement aurait atteint, avec MCH1, la somme de CHF -37’500 contre 
CHF -52’300 pour le MCH2, soit un écart de CHF 14’800 ou 28.30%. 

Le graphique présenté ci-après se rapporte à la marge d’autofinancement global depuis 2010 et inclut 
les financements spéciaux sauf pour les budgets 2021et 2022. 

 

Avec un total de dépenses de CHF 892’000 et un total de recettes de CHF 636’500, le compte des 
investissements présente un résultat net de CHF 255’500, soit une hausse de 325.83% par rapport au 
budget de l’année précédente. 

Compte des investissements Compte Budget Budget Ecart Ecart en %
2020 2021 2022 B22-B21

Dépenses 7'261               317'000           892'000           575'000         181.39%
Recettes -                   257'000           636'500           379'500         147.67%
Investissements nets 7'261               60'000             255'500          195'500        325.83%  
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4 EVOLUTION DE LA FORTUNE ET DES ENGAGEMENTS 

4.1 Financement des investissements 

La marge d’autofinancement ne suffisant pas à couvrir les investissements nets, le compte de 
financement présente une insuffisance de CHF 307’800, en baisse de 191.75% au regard du budget de 
l’exercice précédent. 

Compte Budget Budget Ecart Ecart en %
2020 2021 2022 B22-B21

Marge d'autofinancement 10'780             -45'500           -52'300           -6'800            14.95%
Investissements nets 7'261               60'000             255'500           195'500         325.83%
Excédent (+) découvert (-) de 
financement 3'519               -105'500         -307'800         -202'300       191.75%  

4.2 Modification de la fortune/découvert 

La fortune, qui se montait à CHF 1'309’959 au 31.12.2020, passera à CHF 1'196’359 au 31.12.2022 
selon les prévisions budgétaires. 

Compte Budget Budget Ecart Ecart en %
2020 2021 2022 B22-B21

Excédent revenus (+) charges (-) 26'573             -47'700           -65'900           -18'200         38.16%
Excédent /Découvert du bilan 1'309'959       1'262'259       1'196'359       -65'900         -5.22%  

4.3 Modification des engagements 

La dette brute ou les engagements de CHF 2’500 au 31.12.2020 passera à CHF 415'800 au 31.12.2022 
en fonction des insuffisances de financement budgétées. 

Compte Budget Budget Ecart Ecart en %
2020 2021 2022 B22-B21

Variation capitaux de tiers -3'519              105'500           307'800           202'300         191.75%
Capitaux de tiers 2'500               108'000          415'800          307'800        285.00%  

5 COMPTE DE RESULTATS ECHELONNE 

5.1 Aperçu général 

La recommandation n° 4 sur la présentation du compte de résultats prévoit deux niveaux de résultats. 
Le premier renseigne sur le résultat opérationnel (exploitation et financement) et le deuxième sur le 
résultat extraordinaire. Le résultat total du compte modifie l’excédent ou le découvert au bilan. Les 
imputations internes ne sont pas présentées et les attributions et prélèvements sur les fonds figurent 
dans le premier niveau. 

Les charges d’exploitation, amortissements compris, ont augmenté de CHF 25’900 entre le budget 
2021 et le budget 2022, ce qui représente une baisse de 18.93 %. Quant aux revenus d’exploitation, 
ceux-ci ont augmenté de CHF 8’000, ou de 29.63%. Ainsi, le résultat provenant de l’activité 
d’exploitation, soit une perte de CHF 27’700, est en baisse de CHF 17’900, ou de 16.30%, par rapport 
au budget de l’exercice précédent. Le résultat provenant de l’activité de financement (charges et 
revenus financiers) est en diminution de CHF 300, soit 0.48%. Aucune charge extraordinaire n’est 
budgétisée. Au vu de ce qui précède, le total du compte de résultats affiche une perte de 
CHF 65’900 en augmentation de CHF 18’200 par rapport au budget 2021.  
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Compte de résultats échelonné Compte Budget Budget Ecart Ecart en %
2020 2021 2022 B22-B21

Charges d'exploitation
30 Charges de personnel 24'303            23'100            23'000            -100              -0.43%

31
Charges de biens et services et 
autres charges d'exploitation 42'095            73'500            81'100            7'600             10.34%

33
Amortissements du patrimoine 
administratif 8'261               12'000            28'400            16'400          136.67%

35
Attributions aux fonds et 
financements spéciaux 168                  200                  200                  -                 -               

36 Charges de transferts 97'119            28'000            30'000            2'000             7.14%
Total des charges d'exploitation 171'947          136'800          162'700          25'900          18.93%

Revenus d'exploitation
41 Patentes et concessions 11'025            11'000            11'000            -                 -               
42 Taxes 6'102               6'000               9'000               3'000             50.00%

45
Prélèvements sur les fonds et 
financements spéciaux 24'223            10'000            15'000            5'000             50.00%

46 Revenus de transferts 103'350          -                   -                   -                 -               
Total des revenus d'exploitation 144'700          27'000            35'000            8'000            29.63%

R1
Résultat provenant de l'activité 
d'exploitation -27'247          -109'800        -127'700        -17'900        16.30%

34 Charges financières 1'210               1'500               1'500               -                 -               
44 Revenus financiers 55'030            63'600            63'300            -300              -0.47%

R2
Résultat provenant de l'activité 
de financement 53'820            62'100            61'800            -300              -0.48%

O1
Résultat provenant de l'activité 
opérationnelle (R1 + R2) 26'573            -47'700          -65'900          -18'200        38.16%

38 Charges extraordinaires -                   -                   -                   -                 -               
48 Revenus extraordinaires -                   -                   -                   -                 -               

E1
Résultat provenant de l'activité
extraordinaire -                   -                   -                   -                 -               

Résultat total du compte de 
résultats (O1 + E1) 26'573            -47'700          -65'900          -18'200        38.16%  

5.2 Charges d’exploitation 

5.2.1 Charges de personnel (30) 
Les charges de personnel sont stables par rapport à l’exercice précédent. 

5.2.2 Biens et services et autres charges d’exploitation (31) 
Les charges de biens et services et autres charges d’exploitation présentent une augmentation de 
CHF 7’600, soit 10.34%. 
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5.2.3 Amortissements du patrimoine administratif (33) 
Les amortissements des actifs appartenant au patrimoine administratif s’effectuent en fonction de la 
durée d’utilisation et de la catégorie d’immobilisations. La règle de l’art 51 de l’ordonnance sur la 
gestion financière des communes, qui exigeait un taux d’amortissement de 10% sur la valeur résiduelle 
du patrimoine administratif, ne s’applique plus. Les amortissements du patrimoine administratif, qui 
affichent une augmentation de CHF 16’400, s’établissent à CHF 28’400, le taux moyen étant de 10.09%. 

5.2.4 Charges de transferts (36) 
Les charges de transferts comptabilisent toutes les subventions et contributions versées à des 
collectivités publiques (canton, communes, associations intercommunales). Celles-ci sont en hausse de 
CHF 2’000, soit 7.14%. 

5.3 Revenus d’exploitation 

5.3.1 Patentes et concessions (41) 
Les patentes et concessions, composées d’un droit de passage pour les remontées mécaniques, sont 
identiques à l’exercice précédent et se montent à CHF 11'000. 

5.3.2 Taxes (42) 
Les diverses taxes causales et redevances d’utilisation facturées aux bénéficiaires d’une prestation, en 
l’occurrence les managements fees d’ENV SA, sont en hausse de CHF 3’000 ou 50%. 

5.3.3 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (45) 
Le budget 2022 prévoit CHF 15'000 de prélèvement du fonds forestier de réserve inscrits au capital 
propre. 

5.4 Charges et revenus financiers 

5.4.1 Charges financières (34) 
Les charges financières s’élèvent à CHF 1'500, montant identique au budget de l’exercice précédent. 

5.4.2 Revenus financiers (44) 
Les revenus financiers, composés principalement des locations et des revenus des titres, sont stables 
au regard du budget de l’exercice précédent et s’établissent à CHF 63’300. 

6 COMPTE DES INVESTISSEMENTS 

6.1 Compte des investissements par nature 

Dépenses d'investissements Compte Budget Budget Ecart Ecart en %
selon les natures 2020 2021 2022 B22-B21

50 Immobilisations corporelles 7'261               317'000          892'000          575'000         181.39%

Total des dépenses 7'261              317'000          892'000          575'000        181.39%

Recettes d'investissements Compte Budget Budget Ecart Ecart en %
selon les natures 2020 2021 2022 B22-B21

63
Subventions d'investissement 
acquises -                   257'000          636'500          379'500         147.67%

Total des recettes -                   257'000          636'500          379'500        147.67%

Excédent de dépenses 7'261              60'000            255'500          195'500        325.83%
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6.2 Compte des investissements détaillé 

Les dépenses d’investissement sont en augmentation de CHF 575’000 ou 181.39% tandis que les 
recettes d’investissement sont en hausse de CHF 379’500 ou 147.67% en fonction des différents 
travaux subventionnés. Ci-dessous, vous trouverez le détail des investissements. 

Objets Libellés Total
8 ECONOMIE PUBLIQUE 134'500.00    

8180 Agriculture de montagne 134'500.00    
5010 Chemins agricoles Chemins Dravers, Ski-Club, Chétillon, 

Conches : assainissement
600'000.00     

6310 Chemins agricoles Subvention cantonale -429'000.00   
6320 Chemins agricoles Subvention communale -56'500.00     
5030 Install. et équipement réseau Liaison entre les Chalets d'Eusin et aux 

Chevaux : alimentation eau (génie civil) 20'000.00       
5040 Chalets d'alpages Chalet d'Eusin : assainissement 272'000.00     
6310 Chalets d'alpages Subvention cantonale -71'000.00     
6320 Chalets d'alpages Subvention communale -80'000.00     

TOTAL DES DEPENSES 892'000.00    
TOTAL DES RECETTES -636'500.00   
INVESTISSEMENTS NETS 255'500.00     

Le graphique présenté ci-après se rapporte aux investissements nets depuis l’année 2010. 
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7 INDICATEURS FINANCIERS : EXPLICATIF 

Pour évaluer la situation financière des bourgeoisies valaisannes, huit indicateurs ont été retenus et 
portent principalement sur la problématique de l’endettement. Ils servent à analyser l’équilibre 
budgétaire de la collectivité, la qualité de la gestion financière et l’importance de l’endettement. Les 
résultats obtenus s’expriment en % ou en francs et sont notés sur la base des moyennes actualisées 
retenues par le Canton de Valais. 

A relever que, comme certains postes du bilan ne sont plus catégorisés de la même manière entre le 
MCH1 et le MCH2, le résultat de certains ratios passe dans la catégorie inférieure sans changement de 
résultat du compte. Il faut donc interpréter avec précaution l’évolution des indicateurs ci-dessous, 
les vraies comparaisons seront possibles dès le 2ème exercice (2023), ce dernier étant établi 
effectivement selon les normes MCH2. 

Grâce aux indicateurs financiers, le Conseil communal peut élaborer son budget en tenant compte des 
risques encourus en matière de gestion financière. Ci-après, nous vous présentons le résultat des 
indicateurs pour le compte 2020 et les budgets 2021 et 2022. 

Comptes Budget Budget
2020 2021 2022

* * *

148.46% -75.83% -20.47%
haute 

conjoncture récession récession

0.43% 0.88% 0.81%

bon bon bon

0.00% 116.45% 420.45%

très bon moyen critique

4.22% 71.54% 86.80%
eff. d'inv. 

faible
eff. d'inv. 

élévé
eff. d'inv. 

élévé

4.57% 14.13% 29.70%

charge faible charge 
acceptable charge forte

-960 -808 -233
patrimoine 

net
patrimoine 

net
patrimoine 

net

5.40% -50.22% -53.20%

mauvais mauvais mauvais

* Indicateur lié à la fiscalité ne concernant pas la Bourgeoisie.

5. Proportion des investissements (I5)

6. Part du service de la dette (I6)

7. Dette nette 1 par habitant (I7)

8. Taux d’autofinancement (I8)

Evolution indicateurs

1. Taux d’endettement net (I1)

2. Degré d’autofinancement (I2)

3. Part des charges d’intérêts (I3)

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)
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8 APERÇU DE LA PLANIFICATION FINANCIERE 

Plan financier
Compte Plan financier Plan financier Plan financier

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Prévisions compte de résultats

Total des charges financières 164'727         126'100         135'600         124'500         124'500         124'500         
Total des revenus financiers 175'507         80'600           83'300           83'300           83'300           83'300           
Marge d'autofinancement 10'780           -45'500          -52'300          -41'200          -41'200          -41'200          
Amortissements planifiés 8'261             12'000           28'400           28'000           30'100           32'200           
Attributions aux fonds et financements spéciaux 168               200               200               200               200               200               
Dont fonds et financements spéciaux capital propre 168               200               200               200               200               200               
Prélèvements sur les fonds et  financements spéciaux 24'223           10'000           15'000           15'000           15'000           15'000           
Dont fonds et financements spéciaux capital propre 24'223           10'000           15'000           15'000           15'000           15'000           
Excédent revenus (+) charges (-) 26'573 -47'700 -65'900 -54'400 -56'500 -58'600 

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses 7'261             317'000         892'000         25'000           50'000           50'000           
Total des recettes -                   257'000         636'500         -                   -                   -                   
Investissements nets 7'261 60'000 255'500 25'000 50'000 50'000

Financement des investissements

Report des investissements nets 7'261             60'000           255'500         25'000           50'000           50'000           
Marge d'autofinancement 10'780           -45'500          -52'300          -41'200          -41'200          -41'200          
Excédent  (+) découvert (-) de financement 3'519 -105'500 -307'800 -66'200 -91'200 -91'200 

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-) 26'573 -47'700 -65'900 -54'400          -56'500          -58'600          
Excédent /Découvert du bilan 1'309'959       1'262'259       1'196'359       1'141'959 1'085'459 1'026'859

Modification des engagements

Variation capitaux de tiers -3'519 105'500 307'800 66'200           91'200           91'200           
Capitaux de tiers 2'500             108'000         415'800         482'000 573'200 664'400

Résultat
Budget
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9 CONCLUSION 

Globalement, les charges financières pour le budget 2022 s’élèvent à CHF 135'000 tandis que les 
revenus financiers se montent à CHF 83'300, dégageant ainsi une marge d’autofinancement négative 
de CHF 53'300. En tenant compte des amortissements comptables ainsi que des 
attributions/prélèvements sur les fonds spéciaux, le compte de résultat présente un excédent de 
charges de CHF 65'900. 

Le budget d’investissement 2022 dévoile des dépenses de CHF 892'000 et des recettes de CHF 636'500, 
ramenant ainsi l’investissement net à CHF 255'500.00. 

La marge d’autofinancement ne couvrant pas l’investissement net, le compte de financement dévoile 
une insuffisance de financement de CHF 307'800. Quant à la fortune de la Bourgeoisie, celle-ci est 
ramenée à CHF 1'196'359 après enregistrement du résultat. 

Le chiffre 4 de l’ordre du jour mentionne un crédit complémentaire relatif aux chemins agricoles de 
CHF 30'000. Il est utile de rappeler que l'assemblée primaire bourgeoisiale avait accepté, en date du 
6 septembre 2017, un crédit d’engagement d’un montant net, après déductions des subventions, de 
CHF 70'200. Pour rappel, les compétences du Conseil communal en matière de dépenses 
d’investissement s’élevaient, en 2017, à CHF 6'700 correspondant au 5% des recettes brutes 
déterminantes de CHF 134'000 du dernier exercice, en l’occurrence celui de 2016. 

Suite au report des travaux dû à de nouvelles études et en priorisant, sur demande du Canton, la 
réalisation des chemins de plaine avant ceux de la montagne, les coûts devraient finalement se situer, 
après déductions des subventions, à environ CHF. 100'000.00 net, soit un dépassement de CHF 30'000. 

L’Ordonnance sur la gestion financière des Communes (OGFCo) du 24 février 2021, à laquelle sont 
également soumises les Bourgeoisies, stipule à l’art. 81 Crédit d’engagement, ch. 2 « Dès qu'un crédit 
d'engagement se révèle insuffisant, un crédit complémentaire doit être requis de l'autorité 
compétente ». Dès lors, l’autorité compétente dans ce dossier est l’Assemblée primaire bourgeoisiale. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communal ainsi que la Commission des finances recommandent 
aux citoyens et citoyennes d’approuver le budget 2022 tels que présentés. 

 LE CONSEIL COMMUNAL 


