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Message du Conseil municipal 
concernant le budget 2022 de la Commune 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 Commune 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 pour 
permettre l'harmonisation complète de la présentation des comptes publics. Cette harmonisation était 
nécessaire en matière de coordination des politiques budgétaires (Canton/Communes), 
d'établissement de la péréquation financière (données comparables), 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 Communes valaisannes), 
lesquelles servent de cadre pour les finances des Communes. 

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. A noter que 10 Communes pilotes l’appliquent depuis le 1er janvier 2021. Les 
nouvelles règles fixées par le Canton laissent beaucoup moins de marge de manœuvre aux Communes 
dans la présentation de leurs comptes et budgets. Les principales modifications sont les suivantes : 

- Certains postes changent de catégorie ; 
- Les financements spéciaux et préfinancements, qui doivent impérativement être activés, ne 

peuvent plus être supportés par l’impôt et impactent donc directement la fortune ; 
- 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 communal a pris, après préavis de la Commission des Finances communales, 
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 
- Principe de comptabilisation des recettes fiscales : délimitation des impôts, soit constitution 

d'un provision globale (aucun changement par rapport à la situation actuelle) 
- Limite des activations des investissements : CHF 20’000.00 
- 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 10'000.00 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. 

Ces décisions ont fait l’objet de discussions avec, comme priorité, que les décisions comptables prises 
ci-dessus puissent au mieux coller aux besoins de notre Commune. 

3 APERCU GENERAL 

Avec un total de revenus financiers de CHF 12'974’400 et un total de charges financières de 
CHF 12'196’900, le compte de résultats dégage une marge d’autofinancement de CHF 777’500. Avec 
un taux de progression de 5.50%, les charges financières sont maîtrisées. Les revenus financiers, en 
augmentation de 4.21%, ne suffisent pas à assurer une marge d’autofinancement égale à celle de 2021. 

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, la marge d’autofinancement du 
compte 2020 est améliorée du montant des attributions aux fonds, celles des budgets 2022 et 2021 
sont péjorées du montant des prélèvements sur les fonds. 

Après comptabilisation des amortissements pour CHF 2'019'200, des prélèvements pour CHF 348’400 
sur les fonds spéciaux et des attributions pour CHF 300'000 au capital propre, le compte de résultats 
présente une perte de CHF 1'193’300. 
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Compte de résultat Compte Budget Budget Ecart Ecart en %
2020 2021 2022 B22-B21

Charges financières 10'924'462 11'560'700 12'196'900 636'200       5.50%
Revenus financiers 14'186'356 12'449'700 12'974'400 524'700       4.21%
Marge d'autofinancement 3'261'894   889'000       777'500       -111'500     -12.54%
Amortissements planifiés 2'832'075    2'814'500    2'019'200    -795'300     -28.26%
Attrib. aux fds et financements spéciaux 117'280       -                -                -                0.00%
Prélèv. sur fds et financements spéciaux 145'595       122'400       348'400       226'000       184.64%
Attributions au capital propre -                -                300'000       300'000       100.00%
Excédent de charges (+) revenus (-) 458'133       1'803'100   1'193'300   -609'800     -33.82%  

Les graphiques présentés ci-après illustrent les charges et revenus financiers par dicastère et n’incluent 
donc pas les financements spéciaux et le capital propre. 
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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 ainsi que les 
attributions au capital propre 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 3'262 889 778

Fonds et financements spéciaux, capital propre
Attributions -117             -                -                
Prélèvements 146               122               348               
Attributions -                -                -300             

Marge d'autofinancement selon MCH1 3'290 1'011 826

Ecart MCH1 / MCH2 en CHF 28 122 48
Ecart MCH1 / MCH2 en % 0.87 13.77 6.23  
Constatation : la marge d’autofinancement aurait atteint, avec MCH1, la somme de CHF 825'900 contre 
CHF 777’500 pour le MCH2, soit un écart de CHF 48'400 ou 6.23%. 

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 2'912’000 et un total de recettes de CHF 348’000, le compte des 
investissements présente un résultat net de CHF 2'564'000, en baisse de 46.72% par rapport au budget 
de l’année précédente, due à une priorisation des investissements dans le temps. 

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

Dépenses 4'687'537       5'057'000       2'912'000       -2'145'000    -42.42%
Recettes 726'556           244'500           348'000           103'500         42.33%
Investissements nets 3'960'981       4'812'500       2'564'000       -2'248'500   -46.72%  
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Le graphique présenté ci-après illustre l’investissement net. 

 

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 1'786'500, en baisse de 54.47% au regard du budget de 
l’année précédente. 

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

Marge d'autofinancement 3'261'894       889'000           777'500           -111'500       -12.54%
Investissements nets 3'960'981       4'812'500       2'564'000       -2'248'500    -46.72%
Insuffisance de financement -699'087         -3'923'500     -1'786'500     2'137'000     -54.47%  

4.2 Modification de la fortune / découvert 

La fortune, qui se montait à CHF 15'586’026 au 31.12.2020, passera à CHF 12'589’626 au 31.12.2022 
en fonction des prévisions budgétaires. 

Modification de la Compte Budget Budget Ecart Ecart en %
fortune/découvert 2020 2021 2022 B22-B21
Excédent revenus (+) charges (-) 458'133           -1'803'100      1'193'300       2'996'400     -166.18%
Excédent /Découvert du bilan 15'586'026    13'782'926    12'589'626    -1'193'300   -8.66%  
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4.3 Modification des engagements 

La dette brute ou les engagements de CHF 12'710’929 au 31.12.2020 passera, en fonction des 
insuffisances de financement budgétées, à CHF 18'420'929, sous réserve des investissements 
réellement réalisés en 2021 et 2022. 

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

Variation capitaux de tiers 699'088           3'923'500       1'786'500       -2'137'000    -54.47%
Capitaux de tiers 12'710'929    16'634'429    18'420'929    1'786'500     10.74%  

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 diminué de CHF 450’300 entre le budget 2021 
et le budget 2022, ce qui représente une baisse de 3.21 %. Quant aux revenus d’exploitation, ceux-ci 
ont augmenté de CHF 477’000 ou 4.08%. Ainsi, le résultat provenant de l’activité d’exploitation, qui 
enregistre une perte de CHF 1'405'100, est en amélioration de CHF 927'300 ou 39.76% 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 17'500, soit 3.31%. Quant aux charges extraordinaires, elles se 
chiffrent à CHF 300'000. Au vu de ce qui précède, le total du compte de résultats affiche une perte de 
CHF 1'193'300, en diminution de CHF 609’800 ou 33.82% par rapport au budget 2021. 

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

Charges d'exploitations
30 Charges de personnel 2'792'912      2'775'700      3'097'700      322'000        11.60%

31
Charges de biens et services et 
autres charges d'exploitation 2'881'281      3'097'000      3'247'200      150'200        4.85%

33
Amortissements du patrimoine 
administratif 2'694'001      2'749'000      1'798'200      -950'800      -34.59%

35
Attributions aux fonds et 
financements spéciaux 117'280          -                  -                  -                 -               

36 Charges de transferts 5'087'618      5'404'600      5'432'900      28'300          0.52%
Total des charges d'exploitation 13'573'093   14'026'300   13'576'000   -450'300      -3.21%

Revenus d'exploitation
40 Revenus fiscaux 9'984'498      7'604'900      8'094'800      489'900        6.44%
41 Patentes et concessions 196'822          234'600          242'500          7'900             3.37%
42 Taxes 2'772'834      3'187'700      2'789'800      -397'900      -12.48%
43 Revenus divers 9'160              -                  -                  -                 -               

45
Prélèvements sur les fonds et 
financements spéciaux 145'595          122'400          348'400          226'000        184.64%

46 Revenus de transferts 510'762          544'300          695'400          151'100        27.76%
Total des revenus d'exploitation 13'619'671   11'693'900   12'170'900   477'000        4.08%
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R1
Résultat provenant de l'activité 
d'exploitation 46'578            -2'332'400    -1'405'100    927'300        -39.76%

34 Charges financières 97'399            74'900            97'900            23'000          30.71%
44 Revenus financiers 508'954          604'200          609'700          5'500             0.91%

R2
Résultat provenant de l'activité 
de financement 411'555         529'300         511'800         -17'500        -3.31%

O1
Résultat provenant de l'activité 
opérationnelle (R1 + R2) 458'133         -1'803'100    -893'300        909'800        -50.46%

38 Charges extraordinaires -                  -                  300'000          300'000        100.00%
48 Revenus extraordinaires -                  -                  -                  -                 -               

E1
Résultat provenant de l'activité
extraordinaire -                  -                  -300'000        -300'000      -100.00%

Résultat total du compte de 
résultats (O1 + E1) 458'133         -1'803'100    -1'193'300    609'800        -33.82%  

5.2 Charges d’exploitation 

5.2.1 Charges de personnel (30) 
Les charges de personnel, qui progressent de CHF 322'200 ou 11.60% par rapport au budget de 
l’exercice précédent, s’établissent à CHF 3'097'700. Cette hausse comprend l’engagement de 
personnel supplémentaire pour donner, suite à la réorganisation des services de l’administration 
communale, une meilleure prise en compte des montants liés à des obligations de la Commune en tant 
qu’employeur (heures supplémentaires prévues ou à payer, etc.) et la formation continue des 
employés communaux. 

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 150'200 ou 4.85%. A relever que les études de faisabilité liées à des projets divers, représentant 
CHF 269'000 pour le budget 2022, sont dorénavant comptabilisées dans le compte de résultat. A titre 
informatif, les études de réalisation sont imputées dans le compte des investissements. 

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 diminution de CHF 950'800 par rapport au budget de l’année précédente, s’établissent à 
CHF 1'798'200 tandis que les amortissements des subventions d’investissements [liés aux dépenses 
cantonales (routes) et communales (Bourgeoisie)] figurent dans les charges de transfert (36) pour 
CHF 221'000, soit un total de CHF 2'019’200, le taux moyen étant de 11.10%. 

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) à des entreprises ou 
organisations privées (sociétés locales) et aux ménages (aides individuelles, soutiens à la famille).  
Celles-ci s’élèvent à CHF 5'432'900, en hausse de CHF 28'300 ou 0.52% au regard du budget de l’année 
précédente. La municipalité n’a que peu d’emprise sur la progression de ces charges liées. 
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5.3 Revenus d’exploitation 

5.3.1 Revenus fiscaux (40) 
Les revenus fiscaux totalisent les impôts des personnes physiques et ceux des personnes morales. Les 
impôts à recevoir ont été estimés prudemment, sur la base des chiffres de la période fiscale 2019 et 
2020, tout en tenant compte du contexte économique actuel, notamment de la crise sanitaire liée au 
COVID-19 dont les conséquences économiques et fiscales ne sont à ce jour pas connues. 

En tenant compte des nombreuses taxations spontanées et correctives des années antérieures à 2020, 
la Commune a encaissé, lors du dernier exercice, CHF 6'135’000 d’impôt sur le revenu des personnes 
physiques et a budgété, avec prudence, CHF 5'000’000 pour 2022 (hausse de CHF 420'000 par rapport 
au budget 2021), s’assurant ainsi une marge de plus de CHF 1 million. 

Suite à l’entrée en force de la loi-cadre fédérale sur la réforme fiscale et le financement de l’AVS au 
premier janvier 2020, une baisse de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales valaisannes 
d’environ 15 % est attendue pour 2020 et 10% pour 2021. Pour l’année 2022, la prudence reste de 
mise car les entreprises sises sur le territoire communal impactées par ladite réforme fiscale ne sont 
pas connues. En 2020, la Commune a perçu CHF 850'000 d’impôt sur le bénéfice des personnes morales 
et a budgétisé CHF 550'000 pour 2022 (hausse de CHF 50'000 par rapport au budget 2021), se 
préservant dès lors une marge possible de CHF 300'000. 

Le total des revenus fiscaux, qui affiche une hausse de CHF 489’900 ou 6.44%, se figent à CHF 8'094'800 
contre CHF 7'604'900 pour le budget de l’exercice précédent. 

L'impôt sur le revenu des personnes physiques est calculé sur la base d'un coefficient de 1.10 et d'un 
barème d'indexation fixé à 150. 
5.3.2 Patentes et concessions (41) 
Les patentes et concessions, principalement constituées par les redevances électriques, se chiffrent à 
CHF 242'500, en progression de CHF 7'900 ou 3.37% par rapport au budget de l’année précédente. 

5.3.3 Taxes (42) 
Les diverses taxes causales et redevances d’utilisation facturées aux bénéficiaires d’une prestation 
s’établissent à CHF 2'789'800, en baisse de CHF 397’900 ou 12.48% au regard du budget 2021. Les 
principaux écarts sont les suivants : 

- Eau potable : taxes de CHF 561'000 pour le budget 2021 contre CHF 428'000 pour le budget 
2022, soit un différentiel de CHF -133'000 ; 

- Eaux usées : taxes de CHF 652’000 pour le budget 2021 contre CHF 400'000 pour le budget 
2022, soit un différentiel de CHF -252'000 : 

- Gestion des déchets : taxes au sac de CHF 169’000 pour le budget 2021 contre CHF 130'000 
pour le budget 2022, soit un différentiel de CHF -39'000. 

5.3.4 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (45) 
Les prélèvements sur les financements spéciaux, d’un total de CHF 48'400, permettent 
l’autofinancement de la gestion de l’eau potable et des déchets à hauteur respectivement de 
CHF 23’200 et CHF 25’200. À terme, les prestations fournies par ces services devront être couvertes 
par des taxes adaptées aux coûts. 

Bilan Situation au 
31.12.2020

Résultat 
budget 2021

Résultat 
budget 2022

Situation 
prévisionnelle 
au 31.12.2022

Service des eaux -133'527.15 -57'700.00 -23'200.00 -214'427.15 
Traitement des déchets -36'892.32 -64'700.00 -25'200.00 -126'792.32 

-170'419.47 -122'400.00 -48'400.00 -341'219.47  
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L’Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo) du 24.02.2021 précise : 

Art. 69 Créance et avances 
1 Les créances envers les financements spéciaux et fonds des capitaux de tiers ainsi que les avances sur 
financements spéciaux classées dans le capital propre sont remboursées dans un délai de 8 ans à 
compter de leur première inscription au bilan par les futurs excédents de revenus réalisés par la tâche 
concernée. 

Quant à l’autofinancement des eaux à évacuer, il est supporté actuellement par les finances et impôts 
(cf. commentaire dans les conclusions) et s’établit, pour le budget 2022, à CHF 310’500. 

Le budget 2022 prévoit également CHF 300'000 de prélèvement sur les fonds inscrits au capital propre. 
En effet, deux fonds, à savoir « intempéries et événements naturels » et « touristique », ont été 
constitués en 2018 et alimentés, annuellement, à hauteur de CHF 50'000 chacun sans base légale. La 
contrepartie s’inscrit dans le compte « attribution à la réserve de politique budgétaire ». 

5.3.5 Revenus de transferts (46) 
Les revenus de transferts comptabilisent tous les dédommagements et subventions perçus auprès des 
collectivités publiques (confédération, canton, communes, associations intercommunales) Ceux-ci sont 
en hausse de CHF 151'100 ou 27.76% comparés au budget 2021 et s’élèvent à CHF 695’400. 

5.4 Charges et revenus financiers 

5.4.1 Charges financières (34) 
Les charges financières augmentent de CHF 23'300, soit 30.71%, en raison principalement du transfert 
de terrains, qui nécessitent des travaux d’entretien, du patrimoine administratif au patrimoine 
financier. 

5.4.2 Revenus financiers (44) 
Les revenus financiers, composés principalement des locations, des intérêts de retard facturés et des 
revenus des titres, sont en hausse de CHF 5'500, soit 0.91%. 

5.5 Charges et revenus extraordinaires 

5.5.1 Charges extraordinaires (38) 
Les charges extraordinaires, qui s’élèvent à CHF 300'000, sont liées aux deux fonds « intempéries et 
événements naturels » et « touristique » constitués en 2018  (voir explications sous « Prélèvements sur 
les fonds et financements spéciaux (45) », dernier paragraphe). 

5.5.2 Revenus extraordinaires (48) 
Aucun revenu extraordinaire n’a été budgétisé en 2022. 
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6 COMPTE DES INVESTISSEMENTS 

6.1 Compte des investissements par nature 

Les dépenses d’investissement sont en baisse de CHF 2'145'000 ou 42.42% tandis que les recettes 
d’investissement sont en augmentation de CHF 103'500 ou 42.33% en fonction des différents travaux 
subventionnés. Quant à l’investissement net, il se fige à CHF 2'564'000 contre CHF 4'812'500 pour le 
budget 2021, soit une diminution de CHF 2'248'500 ou 46.72%. Le détail des investissements se trouve 
ci-après. 

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

50 Immobilisations corporelles 4'441'155       4'529'500       2'286'000       -2'243'500    -49.53%
52 Immobilisations incorporelles 101'308          435'000          405'000          -30'000         -6.90%

56
Propres subventions 
d'investissement 145'074          92'500            221'000          128'500         138.92%

Total des dépenses 4'687'537      5'057'000      2'912'000      -2'145'000   -42.42%

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

63
Subventions d'investissement 
acquises 726'556          234'500          348'000          113'500         48.40%

66
Remboursement de 
subventions d'investissement -                   10'000            -                   -10'000         -100.00%

Total des recettes 726'556          244'500          348'000          103'500        42.33%

Excédent de dépenses 3'960'981      4'812'500      2'564'000      -2'248'500   -46.72%
 

Le détail des investissements se trouve ci-après. 

6.2 Compte détaillé des investissements 

0 ADMINISTRATION GENERALE 270'000.00    
0220 Services généraux 270'000.00    
5200 Logiciels Groupe T2i - Zeit AG : logiciels 270'000.00     

2 FORMATION 50'000.00       
2170 Bâtiments scolaires 50'000.00       
5040 Bâtiment scolaire Agrandissement - Etudes 50'000.00       

5 PREVOYANCE SOCIALE 40'000.00       
5340 Logements pour personnes âgées sans soins 40'000.00       
5040 Bâtiments et immeubles Les Hirondelles : cuisine et WC 40'000.00       

6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS 1'320'000.00 
6130 Routes cantonales 70'000.00       
5610 Réseau routier cantonal Part. aux frais de construction 70'000.00       

6150 Routes communales 1'250'000.00 
5010 Interface Route, mobilier, végétaux, étape 1/2 1'200'000.00 
5060 Equipements et mobiliers La Jorette : amén. mobilier urbain 50'000.00       

7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 683'000.00    
7100 Approvisionnement en eau 70'000.00       
5030 Install. et équip.  réseau Renouv. anciennes conduites réseau EP 50'000.00       
5030 Interface Conduites eau potable, étape 1/2 120'000.00     
6370 Taxes Taxes de raccordement -100'000.00   
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7200 Traitement des eaux usées 275'000.00    
5030 Install. et équip.  réseau Rtes Crébellay/Follataires : collecteur EU 150'000.00     

Renouv. anciennes conduites réseau EU 30'000.00       
Renouv. anciennes conduites réseau ES 20'000.00       

5030 Interface Séparatif ES, étape 1/2 140'000.00     
5290 PGEE Mise à jour - Etudes 25'000.00       
6370 Taxes Taxes de raccordement -90'000.00     

7202 STEP de Vionnaz 24'000.00       
5060 Véhicules et équipement Achat véhicule 24'000.00       

7300 Gestion des déchets 57'000.00       
5030 Déchetteries Nouvelle déchetterie Torgon - Etudes 57'000.00       

7410 Corrections de cours d'eau 197'000.00    
5020 Secteur de la Cheurgne Assainissement 355'000.00     
6310 Secteur de la Cheurgne ./. Subvention cantonale -158'000.00   

7900 Aménagement du territoire 60'000.00       
5290 Plan d'aménag. du territoire PAZ : modif. Partielle - Etudes 60'000.00       

8 ECONOMIE PUBLIQUE 201'000.00    
8180 Agriculture de montagne 151'000.00    
5620 Alpages bourgeoisiaux Chemins agricoles : subv. Bourgeoisie 71'000.00       

Chalet d'Eusin : subv. Bourgeoisie 80'000.00       

8500 Industrie, artisanat et commerce 50'000.00       
5290 PAD/PQ des Grands-Clos Aménagement z.i. - Etudes 50'000.00       

TOTAL DES DEPENSES 2'912'000.00 
TOTAL DES RECETTES -348'000.00   
INVESTISSEMENTS NETS 2'564'000.00  

Le graphique présenté ci-après se rapporte aux investissements nets depuis l’année 2010. 

 

1.06
1.46

3.18 3.20

4.13

3.37

4.20

1.48

3.00
2.81

3.96

4.81

2.56

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolution de 2010 à 2022 de l'investissement net
avec mention des chiffres arrondis en millions de francs

Comptes

Budgets



Page 14 

7 INDICATEURS FINANCIERS : EXPLICATIF 

Pour évaluer la situation financière des communes valaisannes, 4 indicateurs ont été retenus pour 
l’établissement du budget 2021. Depuis, ceux-ci ont été revus à la hausse. Dès 2022, ils sont au nombre 
de huit 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. Prenons pour exemple l’endettement net par habitant qui, 
entre la présentation du compte 2020 sur MCH1 affichait un résultat de CHF 456, endettement 
considéré comme faible et qui, sur MCH2, passe à CHF 981, endettement considéré également comme 
faible. 

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

26.84% 86.83% 103.64%

bon bon suffisant

82.35% 18.47% 30.32%

cas normal récession récession

-1.11% -0.78% -0.76%

bon bon bon

69.23% 111.44% 121.21%

bon moyen moyen

30.42% 30.94% 19.99%

eff. d'inv. très 
élevé

eff. d'inv. très 
élevé

eff. d'inv. 
Moyen

18.93% 22.10% 15.04%

charge forte charge forte charge forte

981 2398 2993

endettement 
faible

endettement 
moyen

endettement 
important

23.09% 7.23% 6.08%

bon mauvais mauvais

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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La transition étant toute faite, le graphique ci-après représente l’évolution de l’endettement net par 
habitant depuis 2010. 

Il a lieu toutefois de pondérer l’endettement net pour les budgets 2021 et 2022, les investissements 
prévus pour l’année 2021 n’ayant été réalisés en effet qu’à environ 30%. 
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Endettement important 2'501 - 5'000 CHF
Endettement très important > 5'000 CHF 
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8 APERÇU DE LA PLANIFICATION FINANCIERE 

Le Conseil communal s’est attelé, en cette 1ère année de législature 2021-2024, à redéfinir les priorités 
dans les projets d’investissements afin de ne pas péjorer les finances communales de ces prochaines 
années. La planification financière ci-dessous est portée à votre connaissance tout en sachant que 
celle-ci est amenée à évoluer en fonction de l’avancement des dossiers actuels et des nouveaux projets 
qui pourraient voir le jour. 

2023 2024 2025 Total
CHF CHF CHF CHF

0 ADMINISTRATION GENERALE -                   -                   -                   -                      
Néant -                   -                   -                   -                      

1 ORDRE, SECURITE PUBLICS, DEFENSE -                   -                   -                   -                      
Néant -                   -                   -                   -                      

2 FORMATION 110'000.00    1'040'000.00 -                   1'150'000.00   
2170 Bâtiments scolaires 110'000.00     1'040'000.00 -                   1'150'000.00    

3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE -                   -                   -                   -                      
Néant -                   -                   -                   -                      

4 SANTE -                   -                   -                   -                      
Néant -                   -                   -                   -                      

5 PREVOYANCE SOCIALE -                   -                   -                   -                      
Néant -                   -                   -                   -                      

6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS 1'444'000.00 533'000.00    652'500.00    2'629'500.00   
6130 Routes cantonales 60'000.00       60'000.00       60'000.00       180'000.00       

6150 Routes communales 1'384'000.00 473'000.00     592'500.00     2'449'500.00    

7
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

1'560'000.00 1'600'000.00 2'145'000.00 5'305'000.00   

7100 Approvisionnement en eau 715'000.00     630'000.00     860'000.00     2'205'000.00    

7200 Traitement des eaux usées 105'000.00     -40'000.00     1'085'000.00 1'150'000.00    

7201 Station d'épuration de Torgon -                   450'000.00     -                   450'000.00       

7300 Gestion des déchets 640'000.00     360'000.00     200'000.00     1'200'000.00    

7710 Cimetières, crématoires (en général) -                   200'000.00     -                   200'000.00       

7900 Aménagement du territoire 100'000.00     -                   -                   100'000.00       

8 ECONOMIE PUBLIQUE 100'000.00    350'000.00    650'000.00    1'100'000.00   
8120 Améliorations structurelles 100'000.00     100'000.00     100'000.00     300'000.00       

8400 Tourisme -                   -                   300'000.00     300'000.00       

8500 Industrie, artisanat et commerce -                   250'000.00     250'000.00     500'000.00       

9 FINANCES ET IMPOTS -                   -                   -                   -                      
Néant -                   -                   -                   -                      

TOTAL 3'214'000.00 3'523'000.00 3'447'500.00 10'184'500.00  
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Plan financier

Compte Plan financier Plan financier Plan financier
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Prévisions compte de résultats

Total des charges financières 10'924'462        11'560'700        12'196'900        12'594'800        12'774'300        12'956'400        
Total des revenus financiers 14'186'356        12'449'700        12'974'400        13'338'500        13'499'300        13'661'600        
Marge d'autofinancement 3'261'894          889'000              777'500              743'700              725'000              705'200              
Amortissements planifiés 2'832'075           2'814'500           2'019'200           1'893'300           1'944'400           2'129'400           
Attributions aux fonds et financements spéciaux 117'280              -                           -                           -                           -                           -                           
Dont fonds et financements spéciaux capital propre 117'280              -                           -                           -                           -                           -                           
Prélèvements sur les fonds et  financements spéciaux 145'595              122'400              348'400              -                           -                           -                           
Dont fonds et financements spéciaux capital propre 145'595              122'400              348'400              -                           -                           -                           
Attributions au capital propre -                           -                           300'000              -                           -                           -                           
Excédent revenus (+) charges (-) 458'133 -1'803'100 -1'193'300 -1'149'600 -1'219'400 -1'424'200 

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses 4'687'537           5'057'000           2'912'000           3'404'000           4'073'000           3'637'500           
Total des recettes 726'556              244'500              348'000              190'000              550'000              190'000              
Investissements nets 3'960'981 4'812'500 2'564'000 3'214'000 3'523'000 3'447'500

Financement des investissements

Report des investissements nets 3'960'981           4'812'500           2'564'000           3'214'000           3'523'000           3'447'500           
Marge d'autofinancement 3'261'894           889'000              777'500              743'700              725'000              705'200              
Excédent  (+) découvert (-) de financement -699'088 -3'923'500 -1'786'500 -2'470'300 -2'798'000 -2'742'300 

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-) 458'133 -1'803'100 -1'193'300 -1'149'600         -1'219'400         -1'424'200         
Excédent /Découvert du bilan 15'586'026        13'782'926        12'589'626        11'440'026 10'220'626 8'796'426

Modification des engagements

Variation capitaux de tiers 699'088 3'923'500 1'786'500 2'470'300           2'798'000           2'742'300           
Capitaux de tiers 12'710'929        16'634'429        18'420'929        20'891'229 23'689'229 26'431'529

Résultat
Budget
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9 CONCLUSION 

Le budget 2022 s’inscrit dans un contexte économique à l’avenir incertain en raison de la réforme 
fiscale des entreprises, dont les effets pour notre Commune ne sont pas quantifiables actuellement, et 
de la crise sanitaire liée au coronavirus dont les conséquences sont difficilement prévisibles. 

La Municipalité voue un soin particulier à évaluer et à maîtriser au mieux les charges et les revenus de 
fonctionnement sur lesquelles elle a une influence directe. Cependant, les charges liées ou de transfert 
de la part du Canton, qui ne cessent d’augmenter, sont une source de difficultés en matière de 
prévisions budgétaires d’où une marge de manœuvre fortement réduite à court/moyen terme. 

Pour les exercices futurs, une attention particulière sera apportée à une maîtrise des investissements 
sur le moyen terme – une prise de conscience a déjà eu lieu au sein du Conseil communal concernant 
le plan quadriennal afin de prioriser au mieux dans le temps les projets d’investissements – et un 
ralentissement de l’augmentation des charges de fonctionnement. Les coûts engendrés par le maintien 
et la rénovation des infrastructures communales impactent les résultats de chaque secteur sans que le 
Conseil communal dispose d’une marge de manœuvre importante. Des mesures adaptées devront être 
prises afin d’assurer la pérennité financière de la Commune. 

En ce sens, les collaborations intercommunales avec les Communes du Haut-Lac doivent également 
être poursuivies et développées dans un souci de rationalisation et d’efficience. En raison des normes 
et des différentes règles imposées aux Communes, il devient difficile économiquement parlant de 
fonctionner sans envisager des collaborations avec les Communes voisines. 

L’autofinancement des services, principalement ceux de l’eau potable et des eaux usées, reste une 
priorité car ceux-ci sont largement déficitaires. En ce sens, les tarifs de l’annexe I du règlement sur la 
distribution de l’eau potable devront être adaptés tandis que le règlement sur les eaux à évacuer, 
datant de 1977, sera refondu après analyse. Dans tous les cas, la législation cantonale en vigueur devra 
être respectée. 

D’autres dossiers importants occuperont le Conseil municipal et les différents services de 
l’administration communale au cours de cette législature. Si le projet d’Interface, devisé à 
CHF 2'384'000 et CHF 458'000 pour les services autofinancés, a déjà été validé par l’Assemblée primaire 
le 15 juillet 2020, deux autres dossiers feront l’objet d’une présentation à la population, à savoir 
l’assainissement et l’amélioration du réservoir des Vieilles (vraisemblablement au cours du 
1er trimestre 2022) ainsi que l’agrandissement du bâtiment scolaire (avant la fin de la présente 
législature). 

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 


