
 
ASSEMBLEE PRIMAIRE MUNICIPALE 
MERCREDI 15 DECEMBRE 2021 

 
Convoqués par affichage dès le 26 novembre 2021, par publication sur le site internet et 
par envoi à tous les ménages, les citoyennes et citoyens de la Commune de Vionnaz se 
sont réunis le mercredi 15 décembre 2021, à 19h30 au Bâtiment des Fontanies, salle de 
l’Avançon de Vionnaz, en Assemblée primaire municipale ordinaire. 
 

Ouverture de l’Assemblée 
 
Mme Valérie Bressoud Guérin, Présidente, ouvre l’Assemblée à 19h30 précises. Elle 
souhaite la bienvenue et remercie les personnes présentes de leur participation. Elle 
précise que la convocation a été transmise dans les délais conformes à la Loi sur les 
communes, soit par affichage au pilier public 20 jours au moins avant la date de la séance. 
Il est précisé que les directives usuelles inhérentes au contexte sanitaire devront être 
respectées. 
 
C’est en raison de la crise sanitaire, que le Conseil communal a renoncé au repas de Noël 
des ainés du 11 décembre et que la soirée des vœux des autorités prévue initialement le 
14 janvier 2022 sera reportée. 
 
Il est stipulé que les procès-verbaux sont maintenant publiés sur internet ; ceci permet 
d’en éviter la lecture lors des Assemblées. Pour cette raison, et afin de respecter la 
protection de la personnalité, les procès-verbaux seront dorénavant anonymes et 
décisionnels. 
 
La Présidente informe que Mme Carmen Vannay et M. Christian Fracheboud ont accepté 
d’être désignés comme scrutateurs. Seuls les citoyens et citoyennes ont la possibilité de 
voter et de s’exprimer. Ils sont priés d’utiliser les cartons mis à leur disposition. 
 
Excusée : Mme Francia Moos Schöni 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la dernière Assemblée primaire municipale 
3. Présentation du plan quadriennal 2022-2025 
4. Budget 2022 de la Municipalité 
5. Communications, divers et propositions individuelles 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour proposé par le Conseil communal, conformément à la Loi sur les 
Communes, ne soulève aucune remarque et est accepté à l’unanimité. 
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2. Procès-verbal de la dernière assemblée municipale 
 
Le Procès-Verbal de l’Assemblée du 16 juin 2021 a été publié sur le site Internet de la 
Commune et mis à disposition, au bureau communal durant les heures de guichet, ainsi 
qu’à la salle de l’Avançon 30 minutes avant le début de cette Assemblée. Personne n’en 
souhaite la lecture. 
 
Le Procès-Verbal est approuvé à la majorité de l’Assemblée (aucune opposition et 1 
abstention). 
 

3. Présentation du plan quadriennal 2022-2025 
 
Mme Valérie Bressoud Guérin précise que le plan quadriennal n’est pas soumis à 
l’approbation de l’Assemblée Primaire. En effet, ce plan permet de projeter les 
investissements à venir et non de les engager. Il sera réajusté et priorisé en fonction des 
objectifs du programme de législature, des nécessités et des ressources financières et 
humaines de la commune. 
 
La Présidente cède la parole à M. Raphaël Filliez, Conseiller en charge des Finances, pour 
la présentation du plan quadriennal et du budget. 
 
M. Raphaël Filliez précise que la Loi sur les Communes demande à ce que le Conseil 
municipal établisse, pour une durée de quatre ans au moins, une planification financière 
qu’il porte à la connaissance de l’Assemblée primaire. Il précise qu’il s’agit d’une 
planification dynamique qui est révisée et actualisée d’année en année.  
 
Ce plan quadriennal est présenté avant les budgets, selon la directive du Conseil d’Etat. Si 
ce plan financier est indicatif, il a été préavisé favorablement par le Service des finances 
et accepté par le Conseil communal. 
 
Il s’agit du premier budget établi sous la norme comptable MCH2, norme qui vise à 
l’harmonie de la nomenclature et de la présentation uniforme des comptes pour toutes les 
communes et tous les cantons. Cela permet une meilleure compréhension et comparaison 
des données entre les cantons. 
 
Le Conseil d’Etat a décidé de mettre en place cette harmonisation pour le Valais dès le plan 
comptable 2022. 
 
Les principaux changements sont les suivants : 

- Certains postes changent de catégorie ; 
- Les amortissements doivent être dégressifs et les taux fixés pour 5 ans ; 
- Les investissements en dessous d’un certain montant doivent être supportés dans 

un compte de résultats. 
- Les amortissements (jusqu’à un certain montant) seront considérés comme des 

investissements. 
 
Ces modifications auront un impact sur les comptes de résultats (marge d’autofinancement 
et résultats des exercices). 
 
Les réserves de type budgétaire seront possibles dès la clôture des comptes 2022. 
 
Les comparaisons entre les années précédentes et l’année 2022 seront plus compliquées, 
mais facilitées à l’avenir. 
 
Le Conseil communal a décidé de la limite d’activation des investissements à Fr. 20'000.- 
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Les taux d’amortissement ont été définis comme suit : 
 

- Terrains : 0% 
- Bâtiments et constructions : 15% 
- Travaux de génie civil et routes : 8% 
- Aménagement des cours d’eau : 10% 
- Autres travaux de génie civil : 7% 
- Entretien des machines : 35% 

 
M. Raphaël Filliez commente le plan financier 2022-2025 à travers les tableaux suivants : 
 
Plan financier 2022-2025 

 
 
Investissements nets 

 
 
A noter que le montant total des investissements prévus en 2021 ne sera pas effectué 
(Seulement 1.5 million au lieu des 5 initialement prévus). 
 
Ces montants sont présentés sous réserve des recettes qui peuvent influencer les montants 
des investissements et de la dette. 
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Evolution des indicateurs 2022-2025 
Les indicateurs doivent tenir compte du changement du système comptable qui les 
influencent. 
 
Sur le tableau suivant, le point 5. « Proportion des investissements » représente la ligne 
qui est importante à consulter. En effet, il s’agit de la proportion des investissements qui 
influencent les autres points (dette, dette nette par habitant et taux d’autofinancement). 
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Evolution de l’endettement net par habitant de 2010 à 2022 

 
 
 
Avec les nouveaux critères du MCH2, pratiquement toutes les communes valaisannes vont 
montrer un endettement important, alors que jusqu’en 2021, l’endettement était considéré 
comme « faible ». Il sera important de suivre ce point les prochaines années. 
 
 
Evolution de la dette par habitant 
 
Ci-dessous : 
 
En gris : Plan financier 2021-2024 
En bleu : Plan financier 2022-2025 
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Evolution de la dette par habitant (10 ans) 

 
 
 
Les mesures prises permettent de ralentir la tendance de l’évolution de la courbe de la 
dette par habitant. 
 
Suite à cette présentation, aucune question, ni remarque ne sont soulevées. 
 

4. Budget 2022 de la Municipalité 
 
Compte tenu des changements opérés durant l’année 2021, tant au niveau du personnel 
qu’au niveau des Conseillers et, en tenant compte de la modification du plan comptable, le 
budget 2022 a fait l’objet d’une grande attention lors de son élaboration. En effet, la 
volonté d’être le plus factuel et le plus précis possible quant aux coûts, a demandé 
davantage de travail, notamment entre les services et les Conseillers en charge des 
dicastères. 
 
Des remerciements sont faits à l’équipe du service des Finances pour leur grand travail. 
 
Plusieurs projets ont un impact important dans les secteurs de l’administration générale 
ou dans celui de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire ; des 
engagements financiers rendus nécessaires pour assurer un fonctionnement optimal de 
l’administration, notamment disposer d’un système informatique compatible avec les 
autres communes du district de Monthey et pour sécuriser les eaux potables, notamment 
avec le projet de rénovation du réservoir des Vieilles. 
 
Mme Valérie Bressoud Guérin cède la parole à M. Raphaël Filliez pour la présentation du 
budget 2022. 
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Vue d’ensemble du budget construit sur le nouveau plan comptable MCH2 

 
 
Les amortissements sont en baisse, en raison de la baisse des investissements 
 
 
Présentation du budget des différents dicastères 

 
 
 
Commentaires : 
Parmi les dépenses incompressibles où la municipalité n’a pas de marge de manœuvre : 

- Environ Fr. 2 millions versés au Canton ; 
- Fr. 1.5 million destiné à la convention liée à l’ACHL ; 
- Fr. 400'000.- versés à des entreprises privés (EMS, transports, écoles, foyer de 

jour, fonds cantonal pour la formation continue, hôpitaux, Luna-bus…). 
 
Cela représente un total d’environ Fr. 4 millions sur lequel aucune marge de manœuvre 
n’est possible pour réduire les coûts. 
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Charges de fonctionnement par dicastère 2022 

 
 
Investissements 2022 

- Administration générale : 
o Groupe T2i et Logiciel Zeit AG Fr. 2’070'000.- 

- Enseignement et formation : 
o Bâtiment scolaire (Etude) Fr. 50'000.- 

- Prévoyance sociale 
o Cuisine et WC (immeuble Les Hirondelles) Fr. 40'000.- 

- Trafic 
o Participation aux frais de construction, correction,  

réfection du réseau routier cantonal Fr. 70'000.- 
o Projet interface Fr. 1'200'000.- 
o Mobilier la Jorette Fr. 50'000.- 

- Protection et aménagement de l’environnement  
(eau potable) 

o Projet Interface (Eau potable ½) Fr. 120'000.- 
o Renouvellement anciennes conduites Fr. 50'000.- 
o ./. Taxes de raccordement Fr.  -100'000.- 

- Protection et aménagement de l’environnement 
(eaux usées) 

o Installations diverses (Crébellay/Follataires…) Fr. 200'000.- 
o Interface (séparatif ES ½) Fr. 140’0000.- 
o PGEE Fr. 50'000.- 
o ./. Taxes Fr. -90'000.- 
o Step (achat de véhicule) Fr. 24'000.- 
o Déchetterie (Torgon, étude) Fr. 57'000.- 

- Protection et aménagement de l’environnement 
Evacuation des eaux de surfaces (investissements propres) 

o Corrections secteur de la Cheurgne Fr. 355'000.- 
o ./. Subvention Fr.  -158'000.- 

- Aménagement du territoire 
o Aménagement du territoire – Modif. du PAZ Fr. 60'000.- 

- Economie publique 
o Alpages bourgeoisiaux, subv bourgeoisie Fr. 71'000.- 
o Alpages bourgeoisiaux, chalet d’Eusin Fr. 80'000.- 
o PAD / Plan de Quartier Grands-Clos Fr.  50'000.- 
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Investissements nets : Fr. 2'564'000.- (-47% par rapport à l’année précédente) 

 
 
 
Remarque : Les fascicules et les détails du budget présenté ci-dessus sont publiés sur 
internet. 
 
Question : le CAD n’est pas présenté dans le budget ? 
Réponse : le CAD n’est pas dans le budget, nous y reviendrons plus tard dans les divers. 
 
La présentation de M. Raphaël Filliez ne soulève aucune autre question. Le Conseil 
communal propose à l’Assemblée Primaire d’approuver le budget 2022 à main levée. 
 
Le vote ne suscite ni opposition, ni abstention. Le budget est accepté à l’unanimité. 
L’Assemblée est remerciée pour la confiance accordée. 
 

5. Communications, divers et propositions individuelles 
 
5.1 Le Chauffage à Distance (ci-après CAD) 
Convaincus de la nécessité de disposer d’énergies renouvelables, notamment de la 
technologie du chauffage en distance, le Conseil s’est interrogé sur le business plan du 
CAD, sur les tarifications et sur les coûts effectifs en lien avec les bâtiments communaux 
dont le système de chauffe doit être revu. 
 
Le Conseil communal s’est ainsi réuni en séance ordinaire du 13 décembre et a pu se 
déterminer sur la suite à apporter à ce projet. 
 
Mme Valérie Bressoud Guérin cède la parole à M. Raphaël Filliez pour exposer l’état des 
lieux du CAD. 
 
Le projet de chauffage à distance en cours sur le territoire communal était réalisé sous la 
responsabilité de la société ENV S.A (65% en mains communales). Le 35% restant est à 
la Romande Energie. Deux business plans ont été demandés et analysés. Le Conseil 
communal est en mesure de communiquer à travers les 7 points suivants : 
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1. Une rentabilité très difficile 
Le premier business plan n’ayant pas satisfait, un deuxième a été demandé. Suite à 
l’analyse du deuxième business plan et d’une nouvelle étude de faisabilité, celui-ci s’est 
avéré difficilement rentable. 
Les tarifs pour un nombre très réduit d'abonnés privés ne sont rendus supportables que 
grâce à un transfert d’argent public (subvention initiale de Fr. 250'000.-, tarifs des 
bâtiments publiques communaux plus élevés, …). 
 
2. La convention liant ENV S.A. à la Commune dénoncée 
Le Conseil a pris note que ses deux représentants au conseil d’administration d'ENV SA 
(MM. François Bressoud et Romain Blanc) dénonceront, lors d’un prochain Conseil 
d’administration, cette Convention liant l'entreprise à la Commune. Le CAD ne se réalisera 
donc pas par le biais de l’entreprise ENV SA. 
 
3. Pas d’autres options de réaliser le CAD 
Le turbinage devait obligatoirement être désynchronisé du CAD, si celui-ci se réalisait. En 
effet, le turbinage se doit de rapporter de l’argent à la commune et non pas de financer le 
CAD. Il aurait fallu créer une nouvelle société. S’agissant de la réalisation de ce CAD sur le 
territoire communal, le Conseil communal constate que des négociations en vue de la 
reprise de ce projet par Romande Énergie n’auront pas d’issue favorable. 
Dès lors, le Conseil communal a pris acte que le CAD ne se réalisera pas sur le territoire 
de Vionnaz. Si une entreprise souhaite le faire à titre privé, sans montage financier avec 
de l'argent public pour sa rentabilité, le Conseil communal serait prêt à évaluer le projet. 
 
4. Règlement des contrats déjà signés 
Les abonnés ayant signé avec la Romande Énergie sont priés de s’adresser directement à 
Romande Énergie. Les abonnés ayant signé avec ENV SA seront contactés par ENV SA. 
 
5. Coûts de l’abandon en cours de chiffrement 
Le coût de l’abandon doit encore faire l’objet d’un chiffrage détaillé.  
 
6. Onze mois pour avoir des réponses aux questions du Conseil communal 
Le Conseil communal regrette qu’il ait fallu près de 11 mois pour avoir les réponses à ses 
questions et l’accès (encore aujourd'hui incomplet) aux décisions prises par différents 
organes qui représentent la Commune. Il regrette que, de manière répétée, on ait 
communiqué au Conseil communal des informations incorrectes (sur les tarifs appliqués 
aux contrats signés par des abonnés privés). 
 
7. Des procédures juridiques ont été entamées pour faire face à des décisions 
prises par ENV SA contraires aux décisions du Conseil communal actuel ou passé 
Les avocats de la commune sont à l’étude pour analyser s’il est important d’aller plus loin 
dans les démarches. Il s’agit de défendre les intérêts financiers de la commune. 
 
Question : 
Est-ce que c’est bien ENV SA qui a dénoncé le contrat ? 
C’est une société appartient à 65% à la commune, le Conseil d’Administration est présidé 
par un Conseiller communal, comment peut-on en arriver à ce stade ? 
Réponse : 
Il s’agit d’un dossier hors normes où il est difficile d’avoir accès à toutes les réponses aux 
questions. Beaucoup d’éléments sont encore à clarifier, éléments qui ont aussi des impacts 
financiers. Dès le début, il a manqué de transparence dans ce dossier. En effet, il a donné 
lieu à 11 mois de discussions et d’échanges. Depuis l’arrivée de MM. F. Bressoud et R. Blanc 
auprès du Conseil d’administration d’ENV SA, ceux-ci ont contribué à l’avancement du 
dossier. Le gros point qui est encore à élucider est le chiffrage des coûts qui va nécessiter 
l’appel d’un organe externe. Ces éléments sont actuellement auprès de l’avocat afin 
d’établir une stratégie de sortie. 
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Question : 
Construire un CAD n’est pas un but en soi. Le but serait de contribuer à la réduction du 
rejet de CO2 par l’utilisation d’un combustible CO2 neutre. La commune en dispose, ce 
sont nos forêts. Quelles variantes ont été étudiées au stade d’avant-projet ? 
Réponse : 
Il n’y a pas eu d’étude au sujet d’autres thermoréseaux, ni d’autres formes de 
thermoréseaux. 
 
Question : 
Récemment, on a laissé construire la Société de Gaz, avec l’aide de la Romande Energie 
et de la Commune, un tube pour acheminer le gaz sur le tracé de la conduite forcée de 
l’aménagement hydroélectrique d’Avançon, ceci alors que les grandes villes étudient 
l’interdiction de toute consommation d’énergie fossile. La Commune a raté une occasion 
unique de chauffer avec du bois environ 400 appartements à la Jorette, car l’infrastructure 
existait déjà. Un « mini réseau de chauffage à distance » et une centrale de chauffe est en 
place depuis la construction de ces bâtiments. Il suffisait de remplacer l’ancienne chaudière 
par un chauffage à bois. Imaginons la belle affiche pour une station de ski : « Notre station 
est CO2 neutre nous chauffons ici avec le bois de nos forêts ». 
Réponse : 
La Société Holdigaz possède elle-même un conduit et a payé toutes les conduites qui 
acheminent le gaz à la Jorette. Elle a installé le chauffage dans cette partie de la montagne. 
Il n’y a pas eu de projet de thermoréseau de chauffage à bois à ce moment-là. De plus, ce 
n’est pas forcément une bonne idée de faire transiter régulièrement des camions sur la 
route de Torgon pour alimenter ces bâtiments. 
 
Question : 
L’ancien Conseil communal avait-il une vision sur ce CAD ? 
Réponse : 
Non, plusieurs anciens conseillers sont encore présents ; ceux-ci peuvent témoigner 
qu’aucun autre projet n’avait été présenté, à part le CAD en 2019. 
 
Question : 
Pourriez-vous nous informer sur le lien conventionnel entre ENV SA et la commune dont 
vous faites mention dans votre communiqué du 4 juin 2021 ? Est-ce que dans le futur, 
tout projet concernant l’énergie sera automatiquement confié à Romande Energie par le 
biais de Energie Nouvelle Vionnaz SA ? A mon avis ceci est ambigu car la Romande Energie 
porte deux casquettes, difficile à porter d’ailleurs sur la même tête, celle de l’expert et 
celle du fournisseur de prestations intéressé. 
Réponse : 
Romande Energie est un partenaire avec lequel la Commune est aussi actionnaire. Le 
monde des énergies est relativement petit. La Romande Energie est notre prestataire 
depuis de très nombreuses années. Il n’y a actuellement pas d’autre projet pour d’autres 
énergies sur la Commune de Vionnaz. 
 
Question :  
Que va-t-il se passer si le projet est refusé, quelles sont les engagements déjà pris ? 
Réponse :  
On ne peut pas préjuger de ce qui va se passer pour la suite. 
 
Question : 
Pourquoi toujours travailler avec la Romande Energie. Est-il possible de confier ce mandat 
à quelqu’un d’autre ? 
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Réponse : 
Il s’agit d’une procédure de soumission aux marchés publics. Il n’a y pas beaucoup de 
fournisseurs d’énergie différents dans la région. Changer de prestataire de fournisseur 
d’énergie n’est pas, pour l’instant, à l’ordre du jour. Les relations sont très bonnes avec la 
Romande Energie pour la fourniture électrique. Le CAD a cristallisé beaucoup de difficultés, 
mais il s’agit d’un projet hors-normes. Les sociétés telles que Groupe E, SATOM à Monthey, 
OIKEN à Sion, sont également capables de fournir des énergies. Mais il paraît judicieux de 
continuer avec la Romande Energie. De plus, pour avoir du succès, il faut une haute densité 
de population. Il y a toujours le risque que la population ne suive pas. Il y a des exemples 
en Valais qui démontrent que ce risque est important. 
 
Question : 
Il est demandé plus de transparence sur ce projet. 
Réponse : 
MM. Fr. Bressoud et R. Blanc ont été nommés au mois de juin 2021. Les demandes pour 
obtenir des rapports détaillés ont été faites. Des graphiques avec éléments chiffrés vont 
être mis à disposition des citoyens lors d’une prochaine Assemblée primaire ou sur 
Internet. Un document sera établi prochainement. 
 
Question : 
Avez-vous eu des oppositions au projet de la mise à l’enquête de la chaufferie ? 
Réponse : 
Aucune opposition n’a été reçue à la Commune en ce qui concerne la chaufferie mobile ; 
ce n’est pas cela qui a conduit à abandonner le projet, mais le contexte global. 
 
Question : Que va t’il se passer par rapport aux promesses faites ? (Réf. immeuble Trisconi 
et les deux villas jumelées). Est-ce qu’ils ont une deuxième solution ? 
Réponse : Il y a deux types de contrats : ceux signés directement avec la Romande Energie 
ont été des points de friction. Le Conseil communal avait pris ses responsabilités par 
rapport au CAD. Malheureusement, une information via un tout ménage faussé avec le 
logo de la commune a circulé. Ce tout-ménage n’avait pas été accepté et contenait 
l’information comme quoi le CAD se déployait sur le territoire de Vionnaz, ce qui était un 
élément incorrect. Les promesses doivent être vérifiées et tenues avant d’accepter la mise 
en place de ce projet. Le nombre d’abonnés doit d’abord être sécurisé afin d’assurer une 
rentabilité suffisante et avant de lancer le projet du CAD. 
 
Remarque : 
Remerciements au Conseil communal pour le travail et le temps consacré au projet. C’est 
une bonne chose que le projet soit abandonné ; dommage d’avoir perdu autant de temps. 
 

5.2 Plan d’Affectation des Zones / Règlement Communal des Constructions et des 
Zones - M. Yoann Schmid, Conseiller communal 
La commission Aménagement du territoire et construction, sous la responsabilité de Yoann 
Schmid, travaille depuis le début de l’année sur le plan d’affectation des zones (PAZ) et le 
nouveau règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) avec le soutien actif 
du bureau AZUR. 
 
La parole est cédée à M. Yoann Schmid, Conseiller en charge du dicastère « Aménagement 
du territoire et constructions ». 
 
M. Schmid souhaite informer l’Assemblée de l’état d’avancement des deux projets, soit la 
révision du PAZ et l’élaboration du nouveau RCCZ : 
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Le planning du groupe de travail est le suivant : 
 

1. Périmètre d’urbanisation (PU) Terminé 
2. Zone réservée En cours 
3. Avant-projet de PAZ En cours 
4. Information publique (présentation) 2022 
5. Avant-projet de RCCZ 2022 
6. Avis de principe du canton 2023 
7. Validation et homologation Dès 2024 

o Mise à l’enquête publique 
o Validation par l’Assemblée primaire 
o Homologation par le Conseil d’Etat : objectif en mai 2026 

 
Zones réservées : 
 
La modification de Loi fédérale sur l’aménagement du territoire de 2013 a donné lieu à des 
répercussions sur notre commune. Elle nous oblige à adapter notre règlement. 
 
L’Administration a récemment reçu plusieurs demandes d’autorisation de construire. Ces 
demandes ne correspondent pas à la future affectation des zones prévue. 
 
Ceci remet régulièrement en question des travaux déjà effectués ou en cours d’exécution. 
Pour pallier à cette situation, le Conseil communal a décidé de définir des zones réservées. 
Une zone réservée est une zone où les constructions sont interdites ou autorisées sous 
certaines dérogations, pour autant qu’elles ne péjorent pas les intérêts de développement 
territorial de la Commune. 
 
Le Conseil communal a ainsi décidé de placer tout le territoire de Commune en zone 
réservée, à l’exception des zones industrielles. Cette décision a été prise dans un souci 
d’égalité de traitement entre les habitants et entre en force dès le 17 décembre 2021. Tous 
les projets devront, au préalable, faire l’objet d’une demande de dérogation à la zone 
réservée. Le service technique de la Commune accompagnera les requérants dans leurs 
démarches et le Conseil communal mettra tout en œuvre pour éviter une prolongation du 
temps de traitement des dossiers.  
 
Cette nouvelle procédure peut effrayer quiconque souhaite déposer un projet de 
construction. Cependant, les mesures prévues avec le nouveau PAZ ne vont pas 
uniquement « dézoner » des terrains, mais également ouvrir de nouvelles possibilités de 
densification. Ces nouvelles mesures visent à améliorer la qualité de vie de notre Commune 
pour les années à venir. 
 
La parole est donnée à l’Assemblée. Aucune question, ni remarque ne sont soulevées. 
 

 

5.3 Episode neigeux 
La quantité de neige exceptionnelle tombée durant le week-end a mobilisé l’équipe de la 
voirie, notamment dans la partie montagne. 
 
Le déneigement a suscité de nombreuses questions et remarques. Mme Valérie Bressoud 
Guérin a demandé des explications au responsable du service technique, M. Alexandre 
Derivaz et à M. Alexandre Cornut, responsable de la voirie. 
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Leurs réponses sont les suivantes : 
 

- Vendredi soir, à 18h30, l’équipe principale de piquet finissait sa tournée de 
déneigement. 

- Le responsable, avant de terminer sa journée, a effectué un tour du village et 
inspecté les trottoirs de la route cantonale. Ces derniers étaient correctement 
dégagés. Il est important de savoir que, compte tenu du matériel à disposition de 
l’équipe communale de déneigement, ces derniers n’ont d’autre choix que de 
pousser la neige des trottoirs sur le bord de la chaussée de la Route Cantonale. 

- Pendant la nuit et la journée de samedi, le Canton, lors de son passage avec la 
déneigeuse sur la Route Cantonale, a rejeté la neige précédemment dégagée des 
trottoirs à nouveau sur ces derniers. 

- Samedi matin, à partir de 4h00, l’employé communal de piquet a effectué le salage 
des routes à forte pente au sein du vieux village de Vionnaz. 

- Après avoir dégagé et organisé l’ouverture de la déchetterie des Vorziers, la pluie 
s’est mise à tomber en plaine. L’équipe de piquet a donc estimé – à tort – que le 
restant de la neige en plaine serait lavé et évacué par la pluie. Elle s’est donc 
déplacée à Torgon pour effectuer le reste de la tournée de salage et de 
déneigement. 

- L’importance du rejet de la neige sur le trottoir par la déneigeuse du Canton, ainsi 
que l’intensité et la durée de l’épisode pluvieux, ont tous deux été sous-estimés. 

- Nous sommes d’accord d’admettre qu’un passage de reconnaissance aurait dû être 
effectué afin d’estimer la situation. 

- Par ailleurs, l’équipe de déneigement est presque totalement nouvelle et cet épisode 
neigeux extraordinaire en plaine était une première pour elle. 

- Deux séances de débriefing ont été effectuées avec l’équipe de déneigement afin 
de pouvoir discuter des problèmes qui ont été relevés et de pouvoir réagir au mieux 
lors des futures interventions. 

- Concernant le manque de salage, le seul véhicule permettant du salage sur de 
grandes surfaces était malheureusement occupé à Torgon. 

 
MM. Alexandre Cornut et Alexandre Derivaz ont présenté leurs excuses. Ils sont remerciés 
pour ces réponses. Le plan de déneigement était très bien établi ; l’après-déneigement 
doit encore être peaufiné. 
 
Le Conseil communal tient également à s’excuser pour cet épisode et promet de veiller à 
une amélioration de la situation pour les prochaines précipitations neigeuses. 
 

Informations diverses de la municipalité 
Le Conseil communal a publié son programme de législature 2021-2024 en septembre. Il 
est disponible sur le site internet. Le Conseil communal s’est fixé trois axes stratégiques : 

- Créer un espace de vie agréable et sûr pour nos citoyens et pour toutes les parties 
prenantes de notre commune ; 

- Créer des conditions cadres favorables pour un développement durable au niveau 
économique, écologique et social, et 

- Optimiser l’organisation, la communication et la gestion de notre commune. 
 
De ces 3 axes, 14 mesures ont été définies ; celles-ci ont été déclinées en 48 
objectifs/projets répartis entre les 7 conseillers communaux. Un bilan annuel sera fait en 
compagnie des commissaires au printemps. 
 
Parmi ces objectifs, la réorganisation et le renforcement de l’administration communale. 
Un groupe de travail est en place avec Port-Valais pour mettre au point nos futures 
collaborations en matière de constructions. 
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Un immense travail a été engagé par M. Florent Besse sur le descriptif des tâches de 
chaque employé communal (près de 50 personnes) ; parallèlement, il a réuni toutes les 
informations nécessaires en vue des départs à la retraite prévus en 2022 et 2023, à savoir 
ceux de Mme Edmée Mariaux et MM. Claude Winiger et Maurice Reuse. Des mises au 
concours vont être publiés au début 2022. 
 
La migration informatique prévue d’ici fin 2022 vise aussi à améliorer le fonctionnement et 
préparer la commune à la digitalisation de certains de ses services. Le fait de posséder les 
mêmes programmes informatiques que les communes du district permettra aussi de 
disposer de soutien professionnel en cas d’absence ou d’indisponibilité temporaire du 
personnel. 
 
Du point de vue touristique et convivialité, le développement de lieux de rencontre/loisirs, 
notamment dans la partie montagne, fait l’objet de réflexions. Un groupe de travail issu 
de plusieurs personnes de différents horizons a été formé. 
 
La fusion de TTSA dans le domaine suisse des Portes du Soleil reste une priorité dans le 
cadre du développement économique de la partie montagne. Le Conseil communal suit de 
près l’évolution de la situation, puisqu’il s’agit actuellement de la seule planche de salut 
pour le maintien et le développement du ski sur notre territoire. La non-entrée de TTSA 
dans PDS-CH signifierait la fin des remontées mécaniques et une modification en 
profondeur de la station. L’enjeu est donc crucial et le Conseil communal veille à ce que 
ces échanges se déroulent dans la meilleure direction possible. La question du 
démantèlement des installations est aussi au cœur des discussions. 
 
Toujours au sujet des partenariats, le comité de direction de l’Association des Communes 
du Haut-Lac, soit les 2 Présidentes et les 2 Présidents, a pris en main le fonctionnement 
des trois services (sécurité, formation et social). La jeunesse de l’association tout comme 
le renouvellement des délégués et présidents de communes mérite une attention toute 
particulière. Entre la théorie et la pratique, il est nécessaire de réajuster les niveaux de 
communication et de gestion de chacune des entités. L’ACHL répond aux objectifs 
demandés, mais doit améliorer certains processus, notamment sur le plan de la sécurité 
et de la formation. 
 
D’autres intercommunalités sont régulièrement évoquées lors de la conférence des 
présidents du Haut-Lac, (constructions, tribunal de police, steps, services techniques, …). 
Les 4 Présidents se veulent pragmatiques et chaque projet/idée est examiné selon la 
nécessité et l’adhésion du terrain. La possibilité d’avoir des intercommunalités à deux ou 
trois communes est envisagée. L’entente entre les 4 Présidents sur ces points d’entraide 
et de solidarité, intercommunalités potentielles, fait que nous souhaitons également 
étudier, en parallèle, ce qui pourrait découler d’une fusion entre 2, 3 ou 4 communes. A ce 
stade, un appel d’offres sera prochainement lancé auprès de divers bureaux spécialisés. 
En fonction des profils et propositions de ces bureaux, nous veillerons tout particulièrement 
à la rédaction d’un cahier des charges incluant les doléances de chaque commune. Nous 
reviendrons sur ce point lorsque le projet de réflexion aura commencé. 
 
Concernant la luminosité des panneaux d’information situés sur les routes d’Aigle et du 
Léman, nous avons rencontré, en novembre, les membres de la société Compixel, afin de 
régler cette problématique de luminosité. Il a été constaté que les sondes de luminosité 
dysfonctionnaient et que les panneaux diffusaient une lumière bien plus forte que 
nécessaire. Ces sondes ont été réparées dès mi-décembre. 
 
La parole est cédée à M. Loïc Gilli pour parler d’un projet rêvé par beaucoup de cyclophiles. 
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Loic Gilli, Conseiller communal en charge de la Mobilité et la Sécurité 
 
M. Loïc Gilli souhaite informer du passage du Tour de France 2022 sur la Commune de 
Vionnaz. 
 
En effet, une étape verra son arrivée en ville de Lausanne le samedi 9 juillet. Le dimanche 
10 juillet, l’étape suivante aura son départ à Aigle (départ du chrono à Vionnaz) et son 
arrivée à Châtel. Le Tour de France passera donc deux fois sur le territoire de la commune 
de Vionnaz. M. Gilli souhaite remercier les villes de Lausanne et d’Aigle pour l’organisation 
de cet événement et la mise en lumière de notre région. 
 
En effet, cet événement sportif rassemblera plus de 30 millions de téléspectateurs. Il s’agit 
du plus grand événement sportif mondial annuel, notamment avec sa grande caravane 
publicitaire comportant plus de 140 véhicules. A préciser que 10 hélicoptères survoleront 
le Chablais pour diffusion d’images télévisées. 
 
Ceci implique que le 10 juillet 2022, la route cantonale sera fermée de 10h à 17h00. 
Un service d’urgence sera toutefois toujours disponible. Aucun frais n’est à envisager pour 
cet évènement, aucun montant n’a ainsi dû être budgété pour ce Tour. Plusieurs 
communiqués vont suivre pour donner des informations liées l’organisation de cette 
magnifique journée qui se traduira en fête. 
 

Questions individuelles 
 
Question par courriel : 
« Pour sécuriser les passages piétons aux entrées et sorties d’école, est-ce possible 
d’installer des feux provisoires, en attendant une autre solution. Est-ce pratique et assez 
sécuritaire pour des enfants jusqu’à 11 ans ? Ces feux pourraient être en fonction juste le 
temps de l’entrée et sortie des classes ou à demeure. » 
Réponse : 
Nous rencontrons actuellement des difficultés avec le recrutement des coaches/aides à la 
traversée. 
La question d’un feu de circulation a déjà été évoquée lors de la législature précédente. Le 
responsable du service technique, M. Alexandre Derivaz, a pris contact avec le Canton pour 
avoir un début de réponse, car toute installation de feu est du ressort cantonal. 
Un entretien avec Stéphane Drost du Service de la mobilité et voyer de notre secteur a eu 
lieu : il semble très compliqué, aujourd’hui, de pouvoir faire accepter l’installation d’un feu 
pour une traversée piétonne sur la Route Cantonale (le Canton refuse presque 
systématiquement toute demande). Le service précité est cependant disposé à étudier la 
question. Cas échéant, la demande, ainsi qu’un dossier complet avec plan existant et plan 
futur devraient être transmis à la CCSR (Commission Cantonale de la Signalisation 
Routière). 
Du côté de la CCSR, l’acceptation d’un tel projet parait aussi très compliqué, notamment 
si le projet est refusé par le Service de la mobilité. Dans ce cas, ils n’entreront même pas 
en matière sur le sujet. 
A l’inverse, si le projet était accepté par le Service de la mobilité, cela augmenterait 
grandement les chances d’approbation du projet. Par contre, il est important d’attendre la 
finalisation du projet « Interface » pour faire la demande. En effet, dans ce projet, le 
passage piétons à l’entrée de la rue du Collège est prévu d’être modifié. 
Le Conseil communal a décidé de poser une demande circonstanciée au sujet des feux en 
temps voulu, soit lorsque le projet Interface sera lancé. Entre temps, la possibilité 
d'installer provisoirement un feu clignotant (entrées/sorties d'école) sera étudiée. Ce feu 
clignotant existait déjà il y a quelques années, mais il a disparu lors des travaux routiers 
du centre du village. 
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La parole est laissée à l’Assemblée pour des questions d’ordre général. 
 
Remarque : 
Le temps est au rassemblement des forces. Très grande satisfaction d’apprendre que la 
Commune est d’accord d’entrer en matière et d’élaborer un rapport au sujet de l’éventuelle 
fusion des 4 communes du Haut-Lac. Des félicitations sont données pour cet engagement 
et pour cette vision commune. 
 
Question : 
Au sujet du règlement des eaux usées, celui-ci a été refusé en 2020 et comme le service 
n’est pas autofinancé, ce sont les impôts qui contribuent à pallier ce manque. 
Où en est-on actuellement avec la rédaction de ce règlement ? Y aura-t-il des facturations 
rétroactives sur deux ans pour pallier au manque ? 
Réponse : Le règlement a été refusé le 15.07.2020. Le travail a été axé sur les différentes 
améliorations telles que suggérées par l’Assemblée. La pandémie a chamboulé le calendrier 
planifié en 2021 ; il n’y a pas encore eu la possibilité de relancer une étude et le projet est 
actuellement en stand-by. Tout sera fait pour qu’un rétroactif de deux ans ne soit pas 
demandé. 
 
L’Assemblée n’a plus de questions. 
 
L’ensemble du Conseil est résolument optimiste, mais réaliste et se réjouit de poursuivre 
dans cette voie. 
 
Mme Valérie Bressoud Guérin tient à remercier chaleureusement ses collègues du Conseil 
communal pour leur participation active et quasiment effrénée lors de ces 11 derniers mois, 
de même que le Secrétaire municipal, M. Florent Besse, pour son assistance assidue, son 
accompagnement dans les séances et dans les processus, mais aussi pour son soutien 
dans les dossiers chauds de cette législature. 
 
Enfin, elle tient à remercier l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs communaux 
pour leur engagement sans faille et leur motivation à accompagner le changement souhaité 
par le Conseil communal. 
 
Faute de pouvoir partager le verre de l’amitié, l’assemblée est close à 21h15. 
 
Au nom de l’ensemble du Conseil communal, Mme Valérie Bressoud Guérin souhaite à 
toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année et ses meilleurs vœux de santé et de 
réussite pour 2022. 
 
 
 
 
 La Présidente : La Secrétaire adjointe : 
 
 
 
 Valérie Bressoud Guérin Carole Anthamatten 
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