
 

 

ASSEMBLEE PRIMAIRE MUNICIPALE 
MARDI 14 JUIN 2022 

 
Convoqués par affichage dès le 18 mai 2022, 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 mardi 14 juin 2022, à 19h30 au Bâtiment des Fontanies, salle de la Greffaz à 
Vionnaz, en Assemblée primaire municipale ordinaire. 

 

Ouverture de l’Assemblée 
 

Mme Valérie Bressoud Guérin, Présidente, ouvre l’Assemblée à 19h30. Elle souhaite la 

bienvenue et remercie les personnes présentes de leur participation (en présence de 68 
personnes ayant le droit de vote). 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 rappelé que les procès-verbaux et documents utiles sont publiés sur internet ; ceci 

permet d’en éviter la lecture lors des Assemblées.  
 

La Présidente informe que MM. Christian Bressoud et Bernard Schmid 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. 

 

Ordre du jour 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la dernière assemblée municipale 

3. Lecture et approbation des comptes 2021 de la Municipalité  

4. Communications du Conseil communal 
a) Point de situation sur les projets de règlements eau potable/eaux usées 

b) Etat de l'avancement du projet Interface 
c) Informations générales sur les passages du Tour de France 

d) Point de situation sur les Remontées mécaniques de Torgon 
5. 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. 
 

2. Procès-verbal de la dernière assemblée municipale 
 
Le procès-verbal de l’assemblée du 15 décembre 2021 a été publié sur le site Internet de 

la Commune et mis à disposition, au bureau communal durant les heures de guichet, ainsi 
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qu’à la salle de l’Avançon 30 minutes avant le début de cette assemblée. Personne n’en 

souhaite la lecture.  
 

M. Jecker regrette la nouvelle manière de rédiger les procès-verbaux. Il estime que ces 
comptes rendus sont dorénavant trop résumés et ne rendent pas pleinement compte, à 

son avis, de la teneur des débats. Par ailleurs, il considère qu’il y a des erreurs et/ou des 

contradictions concernant le point traitant du CAD (par ex. sous-point 2 dans le point 5.1 
« Le CAD ne se réalisera donc pas par le biais de l’entreprise ENV SA » et dernière 

remarque d’un citoyen qui dit que « C’est une bonne chose que le projet soit abandonné ». 
 

V. Bressoud Guérin informe que ce procès-verbal a été validé par le Conseil communal. 
Elle précise, une fois encore, que c’est bien le projet du CAD, tel que présenté, qui ne se 

réalisera pas. Un CAD, dans un autre contexte, pourrait donc voir le jour. 
 

R. Filliez confirme également ce qui l’avait communiqué lors de cette assemblée du mois 

de décembre, à savoir que c’est bien le CAD prévu par ENV SA qui ne sera pas réalisé. 
Compte tenu de la configuration (taille et densité des bâtiments) de Vionnaz, il doute 

personnellement à ce qu’une entreprise privée se lance dans la réalisation d’un chauffage 
à distance. Il relève qu’une solution de chauffage à bois pourrait être éventuellement 

utilisée dans le cadre des remplacements des chaudières de l’école. 
 

M. Jecker souhaite avoir la confirmation que ce n’est pas la commune qui a demandé 
l’installation d’une chaudière provisoire. 

 

V. Bressoud Guérin confirme que ce n’est pas la commune qui a demandé la mise en place 
de cette chaudière. Le but est également de pouvoir tourner définitivement la page de ce 

CAD. Enfin, elle souligne que l’objectif est d’avoir, à l’avenir, des procès-verbaux concis, 
mais reflétant bien évidemment avec clarté toutes les discussions. 

 
Le procès-verbal est approuvé à la majorité de l’assemblée. Il y a 1 refus et 4 abstentions. 

3. Lecture et approbation des comptes 2021 de la 
Municipalité  

 
V. Bressoud Guérin informe que les indicateurs sont très positifs, malgré la situation 

pandémique vécue. Elle passe la parole à R. Filliez.  
 

Ce dernier précise qu’il y a trois messages essentiels à communiquer, à savoir : dépenses 
de fonctionnement contenues, services autofinancés déficitaires et comptes 2021 avec la 

création d’une fortune nette. 
 

Il relève que les revenus de fonctionnement de l’exercice 2021 s’élèvent à 
CHF 15'202'732.13, en hausse de CHF 2'630'632.13 (17.30%) par rapport au budget, et 

de CHF 870'781.36 (5.73%) comparés aux comptes 2020. 
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Les charges de fonctionnement de l’exercice 2021 (hors amortissements) se situent à 
CHF 12'220'006.07, en hausse de CHF 659'306.07 (5.40%) par rapport au budget et 

CHF  1'178'263.97 (9.64%) au regard des comptes 2020. 

 
Il s’avère que les charges ont augmenté, mais que parallèlement les recettes ont progressé 

dans une proportion bien plus importante à ce qui avait été projeté. Ce qui permet donc 
d’affirmer que les charges sont effectivement contenues. 
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Quelques éléments marquants au niveau des recettes : 
 

 les recettes fiscales des personnes physiques sont plus importantes d’environ 

CHF 1'415'000.-- (22.00%) ; 

 un gain comptable de CHF 1'103'000.-- a été réalisé sur la vente du terrain de 
Marmottay 

 honoraires et prestations diverses : – CHF 58'800.--, études de projets non 
réalisées ; 

 émoluments pour la mobilité de loisirs : – CHF 40'400.--, études de projets non 
réalisées ; 

 participation au CAD (mise à fond perdu) : – CHF 250'000.--, abandon du projet de 
chauffage à distance ; 

 mesures énergétiques : –CHF 50'000.--, lié au projet de chauffage à distance qui a 

été abandonné. 
 

Quelques éléments marquants au niveau des charges : 
 

 réparation des dégâts/interventions suite aux intempéries de juillet 2021 : + CHF 
84'000.-- ; 

 attribution au fonds infrastructures touristiques : + CHF 350'000.--; 
 charges du personnel de l’administration générale : + CHF 324'800.--, 

renouvellement du personnel (augmentation des postes de travail) ainsi que 

comptabilisation d’une provision globale pour des obligations légales en lien avec 
des retraites anticipées de collaborateurs ; 

 prétentions pour autres activités (risques juridiques) : + CHF 250'000.--; 
 

Après enregistrement du résultat, la fortune nette de la Municipalité augmente et se 
présente au 31.12.2021 à CHF 15'843'519.08 contre CHF 15'586'025.97 au 31.12.2020 

(+ CHF 257'493.11 +1.63%). 
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R. Filliez relève que le service des eaux usées n’est pas encore autofinancé. Il devrait l’être 

à l’avenir. Celui-ci présente en 2021 un déficit de CHF 228'962.-- Il souligne que cela n’est 
pas actuellement un problème, car ce déficit est toujours financé par l’impôt général. 

 
Le service des déchets présente un déficit de CHF 22'746.— en 2021. Aussi, afin de 

remédier à cette situation, le Conseil communal va prochainement mandater une 
entreprise afin d’obtenir un catalogue de mesures. 

 
Concernant l’eau potable (déficit de CHF 54'033.— en 2021), il relève que malgré le fait 

que ce déficit soit en baisse, il ne s’agit pas d’un signal positif, car cela est principalement 

lié à la diminution des investissements. Par ailleurs, il souligne aussi que la marge de 
manœuvre à disposition a été pleinement exploitée afin d’augmenter les recettes (par ex. 

via la mise en place d’une taxe sur les eaux turbinées).  
 

Aussi, le déficit estimatif annuel se situe plutôt vers CHF 100'000.— (basé sur le niveau 
des investissements actuel). Il est donc nécessaire de prendre des dispositions afin de 

pallier à cette situation de déficit chronique. 
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Il relève que la marge d'autofinancement est de CHF 2'982’726.06. Elle est en diminution 

par rapport à l’exercice précédent, mais reste à un excellent niveau. Après la 
comptabilisation des amortissements (y compris amortissements complémentaires), 

l’excédent de revenus de l’exercice se monte à CHF 257’493.11. 
 

Les investissements nets se sont montés à CHF 1'432’240.95, ce qui est très clairement 

en deçà de ce qui était prévu. Il ne s’agit pas d’une volonté du Conseil communal de moins 
dépenser, mais la réalisation des projets est étroitement liée à la possibilité des ressources 

humaines de l’administration (par ex. arrivée d’un nouveau responsable technique en mars 
2021) et aussi aux circonstances du CAD qui ont significativement impacté l’Exécutif 

communal l’an passé.  
 

Ainsi, les investissements engagés ont notamment concerné le début de la digitalisation 
communale, place multi-loisirs (dépassement budgétaire de CHF 64'000.--), achat du 

terrain et buvette du FC Vionnaz, le bouclage et adduction eau potable réservoir de 

Beffeux. Le principal projet reporté concerne le projet Interface, dont la partie génie civile 
(env. CHF 1'400'000.--) a été récemment adjugée.  

 
La dette nette par habitant passe de CHF 456.--au 31.12.2020 à une fortune par habitant 

de CHF 221.-- au 31.12.2021. (cf. tableau ci-dessous). Il précise qu’avec le changement 
de système comptable (de MCH1 à MCH2), les critères d’évaluation vont évoluer. 
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Question 
 

Compte tenu du report de certains investissements ; Y a-t-il une augmentation des 
coûts (par ex. au niveau des travaux de génie civil) ? 

 

Réponse 
 

Le chef du service technique indique, à titre d’exemple, que pour le projet Interface, le 
report n’a pas eu d’impact financier. 

 
Question  

 
Le projet « multi-loisirs » est annoncé avec un dépassement d’env. 10 %. Quelles sont les 

balises d’alerte pour le Conseil communal concernant les éventuels dépassements. 

 
Réponse 

 
R. Filliez précise, qu’en l’occurrence, c’est les modifications du projet de la place multi-

loisirs qui ont généré des coûts supplémentaires. 
 

Question 
 

Est-ce que le coût annuel de l’administration communale a effectivement augmenté en 

2021 de 30 % ? 
 

Réponse  
 

Oui. Il y a une adaptation progressive des ressources humaines aux besoins de 
l’administration communale. 

 
Question 

 

La Commune a-t-elle reçu des indemnités liées à la réduction de l'horaire de travail (RHT) ? 
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Réponse 

 
Non. 

 
Question 

 

Est-ce que le budget 2021 avait été élaboré de manière excessivement pessimiste ? 
 

Réponse 
 

Il est rappelé que le contexte du budget 2021 est très particulier, vu qu’il est élaboré par 
l’ancien Conseil communal et qu’il est repris par le nouvel Exécutif. Ce dernier, composé 

de 5 nouveaux membres, a dû présenter le budget à l’assemblée primaire avec très peu 
de recul. Tout cela dans un contexte où il y a eu passablement de changement au niveau 

du personnel communal. 

 
Question 

 
L’inspection des finances cantonales a relevé que la Commune de Vionnaz ne possédait 

pas de système de contrôle interne (SCI). Qu’en est-il actuellement ? 
 

Réponse 
 

Le Conseil communal est tout à fait conscient de la nécessité de mettre en place un système 

de contrôle interne. Il s’agit d’une part de se conformer aux lois et aux réglementations en 
vigueur et d’assurer une fiabilité des informations financières et de gestion ou encore     

fournir un travail efficace en limitant les erreurs et les risques. Ce point est actuellement 
toujours en suspens, mais un document spécifique sera prochainement réalisé avec l’appui 

de la fiduciaire Nofival et d’une nouvelle collaboratrice de la section des finances 
communales. 

 
Question 

 

Y a-t-il une évolution du prix de rachat de la Romande Energie concernant le turbinage ? 
 

Réponse 
 

Les informations chiffrées seront communiquées lors de la prochaine assemblée primaire. 
Il est précisé que les prix sont issus d’un contrat-cadre avec Swissgrid. 

 
Question 

 

Il est rappelé que le cautionnement solidaire de la commune pour le cycle d’orientation de 
Vouvry n’est pas pris en compte dans les dettes alors qu’il reste encore un montant de 

23,5 millions à payer, soit env. 5.2 millions pour la Commune de Vionnaz. 
 

Réponse 
 

Effectivement, ce montant n’apparaît pas dans les dettes, car il s’agit d’une caution 
solidaire. Cela signifie que la Commune de Vionnaz devrait payer ce montant que si les 3 

autres communes devaient être totalement insolvables. Ce montant est amorti chaque 

année. 
 

V. Bressoud Guérin ajoute que ce cautionnement solidaire n’est pas un problème, car la 
dette se réduit rapidement, à savoir que 15 millions ont déjà été amortis en 8 ans. 

 
Valérie Bressoud Guérin passe ensuite la parole à M. Lambercy, de la fiduciaire NOFIVAL, 

qui informe que les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021 sont 
conformes aux prescriptions légales (LCo et OGFCo) et aux règlements y relatifs.  
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Au vu des contrôles effectués, la fiduciaire recommande d'approuver les comptes 2021 tels 
que présentés. 

 
La parole n’étant plus demandée, la Présidente met au vote les comptes 2021 qui sont 

acceptés à l’unanimité. 

 
Exécution du budget 2021 /Budget 2022 

 
R. Filliez donne quelques informations concernant la situation du budget 2022 et 

l’élaboration du budget 2023. Il indique, entre autres, qu’il n’y a pas, à ce jour, de 
dépassement du budget fonctionnement 2022.  

 
Au niveau des investissements, il y a environ CHF 270'000.-- qui sont prévus pour 

l’implémentation de nouveaux logiciels à l’administration, env. CHF 40'000.-- pour des 

travaux dans le bâtiments des Hirondelles, l’adjudication de la partie génie civile du projet 
Interface env. CHF 1'400'000.--, l’achat d’un véhicule de CHF 24'000.-- pour le service 

technique, l’étude de la déchetterie de Torgon  pour env. CHF 50'000.--, les travaux liés 
au plan d'affectation de zones (PAZ) CHF 60'000.-- , les chemins agricoles pour 

CHF  61'000.--, pour le chalet d’Eusin env. CHF 80'000.-- et également un crédit d’étude 
pour le réservoir des Vieilles pour env. CHF 30'000.--. 

 
Il indique que le processus d’élaboration du budget 2023 est en cours. Il a déjà passé une 

première fois en Commission des finances et passera la semaine prochaine au Conseil 

communal. Il est notamment prévu une étude sur les routes communales afin de pouvoir 
effectuer une planification précise de l’entretien du réseau routier. 

 
V. Bressoud Guérin relève que pour la mise en œuvre des projets, il est évidemment 

essentiels d’avoir les ressources internes nécessaires. 
 

R. Filliez tient à remercier les collaborateurs de la section des finances pour la qualité de 
leur travail et leur appui pour l’établissement des comptes 2021. 

4. Communications du Conseil communal 
 

a) Etat de l'avancement du projet Interface 
 

Y. Schmid communique les informations suivantes : 
 

La réalisation du projet de réaménagement de l’espace public « Interface » est prêt à 
démarrer. En effet, comme communiqué en décembre dernier, les mises à l’enquête 

publiques étaient alors achevées et il ne restait, dès lors, plus que la mise en soumission 

avant de pouvoir commencer les travaux.  
 

Ainsi, le Conseil communal a décidé, fin mai dernier, d’adjuger les travaux de génie civil 
au consortium Sabeco SA et Charles Gasser SA pour un montant arrondi de 

CHF 1'460'000.-. Ce montant correspond au budget prévu. 
 

Le délai de recours n’est, à ce jour, pas encore terminé. Le début du chantier est prévu 
début juillet. Ces travaux se dérouleront en différentes phases (cf. images ci-après). Il 

s’agit d’un planning intentionnel qui reflète la volonté du bureau d’architectes O&C 

Architectes SA et celui du Conseil communal. 
 

Il présente les différentes phases (1-5) du projet et de leurs contraintes.  
 



 

10 

14.06.2022 

 
 

 
Outre les changements de chemins pour les écoliers, il y aura aussi un impact important 

sur le nombre de places de parc disponibles sur les Fontanies. Aussi, afin de pallier à ce 
manque ponctuel de places, le Conseil communal a décidé de rendre gratuit le parking du 

centre du village (tous les jours, durée de stationnement limitée).  

 
L’Exécutif communal compte sur les efforts de chacun pour limiter au maximum l’utilisation 

de la voiture pour se rendre dans ce secteur et ainsi éviter une surcharge. 
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Question 

 
Y aura-t-il moins de places sur le parking des Fontanies à l’issue des travaux ?  

 

Réponse 
 

Il y aura effectivement quelques places de stationnement en moins à la fin des travaux. 
 

Question 
 

Y aura-t-il des bornes de recharge pour les véhicules électriques ? 
 

Réponse 

 
Aucune station de charge n’est actuellement prévue. 

 
Question 

 
Y aura-t-il des mesures prises pour diminuer le stationnement des nombreux véhicules 

d’une entreprise locale ? 
 

Réponse 

 
Un projet visant à limiter la durée du stationnement sur ce parking est actuellement à 

l’étude. 
 

Question 
 

Peut-on avoir des précisions sur le sens de circulation, plus particulièrement par rapport 
au bus postal ? 

 

Réponse 
 

Il n’y aura pas de transport public dans la cour de l’école. Les voitures et le bus pour les 
élèves de Torgon pourra effectuer un demi-tour à hauteur du parking des Fontanies. Un 

dégagement dans une zone herbeuse est prévu pour les bus/cars dédiés aux courses 
particulières des élèves. 

 
Question 

 

Comment seront gérés les problèmes d’accès avec les riverains ? 
 

Réponse 
 

Il y aura systématiquement des contacts entreprises-riverains en cas de questions relatives 
aux accès. Les niveaux existants sur les parcelles seront conservés. En cas de souhaits 

particuliers, il s’agira d’une affaire de privés à entreprises, cela ne concernera pas le bureau 
d’architectes de la commune. 

 

Question 
 

Est-ce qu’il y aura de la circulation sur la bande herbeuse le long du bâtiment « Léman13 
et 13a » durant la phase 1 ? 

Réponse 
 

Non, il n’est pas prévu de circuler par cette bande. 
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Question 
 

Compte tenu du fait que le parking des Fontanies est un vrai « ilôt de chaleur » qui a des 
répercussions sur les bâtiments adjacents à la place, est-il prévu une arborisation afin de 

réduire ces effets ? 

 
Réponse 

 
Il n’est pas prévu, à ce jour, d’arboriser ce parking. Cette suggestion sera cependant 

analysée. 
 

b) Point de situation sur les projets de règlements eau potable/eaux usées 
 

R. Filliez communique quelques informations concernant le règlement sur l’eau potable. Il 

précise, en préambule, que ce dernier, élaboré avec l’appui d’une entreprise spécialisée, 
produit un déficit (2020 : - CHF 133'527.-- / 2021 : - CHF 54'033.--). 

 
Afin de connaître les raisons de ce déficit, une analyse circonstanciée des éléments a été 

effectuée. Il ressort de cette dernière que : 
 

 pour l’établissement du règlement et son annexe, la base utilisée a été les chiffres de 
2017 ; 

 il n’y a pas eu de réactualisation et/ou contrôle effectués avec les chiffres des années 

suivantes ; 
 les données ont été recalculées à deux reprises, il s’avère que les chiffres initiaux 

étaient erronés ; 
 les changements de personnel ont péjoré la transmission des informations et le suivi 

des dossiers ; 
 il est difficile, malgré ces investigations approfondies, de déterminer des 

responsabilités claires. 
 

Aussi, compte tenu du fait qu’il s’agit d’un service autofinancé, la Commune à l’obligation 

à ce qu’il ne soit pas déficitaire. De plus, afin d’avoir une vision au plus près de la réalité, 
il est également nécessaire de prendre en considération les investissements liés au réseau 

d’eau potable, par exemple celui concernant les futurs travaux de rénovation du réservoir 
des Vieilles (CHF 1'400'000.--).  

 
Il précise encore qu’un bureau spécialisé a réalisé un rapport détaillé (plan de distribution 

de l’eau).  Ce document est un outil de planification pour une gestion réfléchie et durable 
du réseau de distribution de l’eau. Il permettra à notre commune de dimensionner le réseau 

et ses ouvrages pour satisfaire aux besoins futurs, de répondre aux exigences légales, et 

de planifier les investissements pour les 35 prochaines années. 
 

Aussi, à la lumière de ces informations, ce service autofinancé ne coûte pas CHF 500'000.-
-/an, mais CHF 800'000.--/an. Actuellement, le revenu est de CHF 500'000.--, soit un 

déficit théorique réel annuel d’env. CHF 300'000.--. En conséquence, afin de régulariser 
cette situation, cela réclamerait de doubler les taxes actuelles. 

 
Toutefois, afin de pouvoir évaluer et avoir un aperçu global au niveau de la commune, un 

sondage a été récemment transmis à la population. Les données qui découleront de cette 

enquête serviront de base de réflexion au Conseil communal afin de proposer un système 
de tarification le plus cohérent et équitable possible. A ce sujet, il précise qu’il y a de 

nombreuses options possibles. 
 

 
 

Il ajoute que, quel que soit le système qui sera finalement choisi, la facture relative à la 
consommation de l’eau potable augmentera. Cependant, selon les discussions du Conseil 
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communal concernant cette problématique, cette hausse pourrait être compensée par une 

baisse de l’impôt.  
 

Il présente les différentes étapes (Service de l’environnement, Surveillance des Prix, 
assemblée primaire, …) et le planning prévisionnel pour le projet de règlement :  

 

 19 juillet 2022 : retour des résultats 
 15 août 2022 : modélisation des résultats et propositions au Conseil communal 

 15 septembre 2022 : contrôle par l’administration et décision du Conseil communal 
 Décembre 2022 : séance d’information ou présentation en assemblée primaire 

 
Question 

 
Pourquoi est-il nécessaire de changer de règlement ? Ne serait-il pas possible de modifier 

le règlement existant en augmentant les 2 paramètres (consommation d’eau et taxe de 

branchement) ? L’élément principal étant de conserver le principe du pollueur-payeur. 
 

Réponse 
 

R. Filliez confirme que la marge de manœuvre du règlement actuel ne permet pas au 
Conseil communal de solutionner ce problème. Il explique que l’on ne peut pas appliquer 

à 100 % un principe de causalité. Il y a un ratio (+/- 60-40) à tenir entre la taxe 
d’abonnement annuel et le prix au m3. Les taxes de raccordement servent à faire participer 

au financement de la mise en place de l’infrastructure. 

 
Question 

 
Est-il imaginable de prévoir une « surtaxe » pour les consommateurs importants (autre 

tarif appliqué dès qu’un certain seuil de m3 serait atteint) ? 
 

Réponse 
 

Cette question est judicieuse. Le Conseil communal attend la modélisation de l’enquête en 

cours afin d’avoir de pouvoir proposer le système le plus juste possible. La proposition de 
surtaxer les consommateurs importants sera intégrée à la réflexion générale. Il est rappelé 

que plusieurs options ou variantes seront examinées. 
 

Question 
 

Est-ce que le chiffre initial erroné correspond aux données à la sortie du réservoir ou à la 
somme des compteurs de tous consommateurs ? 

 

Réponse 
 

Il s’agit d’un panachage des chiffres à la sortie du réservoir et des montants facturés. 
 

Question 
 

Le chiffre de consommation moyenne par habitant à Vionnaz correspond-il à la moyenne 
cantonale ? 

 

Réponse 
 

On ne connait pas cette donnée. Par ailleurs, V. Bressoud Guérin rappelle que Vionnaz est 
une commune de plaine-montagne. Il y a environ 80km de conduites pour le réseau d’eau 

potable. Aussi, quel que soit le système qui sera choisi, il sera nécessaire d’entretenir ce 
réseau important. 

 
c) Informations générales sur les passages du Tour de France 
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L. Gilli communique les informations suivantes : 
 

 Animations sur la place du Village dès 10h00 
 Passage de la caravane à 10h50 et 15h00 

 Passage des coureurs à 12h45 et 16h30 

 

 
 
L’adj. E. Bressoud, de la Police Intercommunale du Haut-Lac communique des informations 

concernant les fermetures de route :  
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Question 

 
Est-ce que le bus postal sera en fonction 

 
Réponse  

 
V. Bressoud Guérin informe qu’il n’y aura pas de bus postal ce jour-là. Elle relève 

également que s’il y une urgence, il est demandé d’appeler le 144 qui prendra les 
dispositions nécessaires. De plus, il n’y aura pas de modification de la signalisation. 

 

d) Point de situation sur les Remontées mécaniques de Torgon 
 

V. Bressoud Guérin communique les informations suivantes :  
 

Pour mémoire, le Canton exige le regroupement des sociétés de remontées mécaniques 
afin que celles-ci soient de taille à affronter les développements et les investissements à 

consentir pour cela. Les partenaires du domaine skiable suisse des Portes-du-Soleil côté 
travaillent depuis 2018 sur cette question.  

 

Après avoir regroupé les actifs de Champéry-Les Crosets, Morgins-Champoussin et Chalet-
Neuf, c’est autour des remontées mécaniques de Torgon d’intégrer la société créée pour 

cela et dénommée Portes-du-Soleil Suisse SA. 
 

TTSA et PDS-CH SA ont entamé les démarches en vue de reprendre les remontées 
mécaniques de Torgon SA depuis mai 2021. Deux rencontres ont eu lieu avec les 

différentes parties prenantes en novembre 2021 puis en janvier 2022. A savoir les sociétés 
de remontées mécaniques, la société d’exploitation SETT, la commune, et le canton.   

 

En tant que telle, la Commune n’a aucune obligation envers TTSA, mais son implication 
dans l’association des Portes-du-Soleil international et ValChablais Invest SA, ainsi que 

dans le Plan directeur intercommunal des Portes-du-Soleil (6 communes) a légitimé sa 
participation à ces deux séances, tout comme le fait que les remontées mécaniques sont 

actuellement la colonne vertébrale de l’offre touristique de la station.  
 

Pour le Conseil trois points sont importants :  
 

• La pérennité des remontées mécaniques à Torgon 

• La volonté d’éviter les demi mesures et avoir une solution globale 
• S’assurer que le développement de Torgon soit intégré et acté par toutes les parties 

prenantes  
 

1) La pérennité des remontées mécaniques à Torgon, car il s’agit d’un élément essentiel 
de l’offre touristique 4 saisons.  
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2) La volonté d’éviter les demi-mesures et d’avoir une solution globale. En effet, les 

montants investis au cours des dernières années ont été, le plus souvent pour couvrir 
des besoins réels et immédiats. Si on veut être cohérent avec notre objectif de 

pérennité, la commune doit avoir une vision globale de l’offre de Torgon qui va au-
delà de nos frontières communales et des remontées mécaniques. Nous devons nous 

attendre à des montants importants soit sous forme de cash, de prise de participation 

ou encore sous forme de caution communale. Le Conseil communal a examiné les 
conséquences d’un abandon pure et simple des remontées mécaniques et cette piste 

n’est pas envisagée. Elle précise ici que si les montants devaient dépasser les 
compétences légales du Conseil, ils seraient alors évidemment soumis à l’Assemblée 

primaire.  
 

3) Le Conseil communal attend de toutes les parties prenantes qu’elle mette l’intérêt de 
la station de Torgon et de son développement dans les portes du soleil au même 

niveau que les autres stations. Il ne s’agit pas de développer une solution contre un 

partenaire ou un autre, mais avec et dans l’intérêt de tous, selon l’adage « Ensemble, 
on est plus fort » et pour cela nous devons tous tirer à la même corde et dans la 

même direction.  
 

A ce stade des échanges, il est difficile d’en dire plus, si ce n’est que la volonté du Conseil 
communal est de faire tout ce qui est en son pouvoir pour pérenniser l’activité du ski et du 

tourisme 4 saisons, tout en veillant aux intérêts de la Commune et de ses citoyennes et 
citoyens. La saison 2022-23 devrait pouvoir se dérouler normalement. 

 

Question/intervention de M. D. Posse 
 

M. D. Posse lit l’intervention suivante :  
 

Voilà bientôt 30 ans que je suis à Torgon. Télé Torgon, durant cette période, a englouti 
des centaines de milliers de francs et souscrit, sauf erreur, 2.4 millions de crédits LIM à 

l’état du Valais. 
 

Comme d’autres amis de Tele Torgon, j’ai personnellement souscrit, de mémoire, entre 

CHF 40'000.-- et CHF 60'000.--, directement ou indirectement, pour les sauver, lors de 
différentes souscriptions ; et je ne suis de loin pas le seul, dont un administrateur toujours 

en place, je veux parler de M. John Sanders, et qui a, lui aussi, soutenu financièrement 
Télé Torgon de façon importante, ce dont nous pouvons lui être reconnaissants. 

 
Malgré ces soutiens et dons importants, force est de constater la situation désastreuse 

dans laquelle certains dirigeants du conseil d’administration ont mis Télé Torgon. Il est 
évident que j’ignore certains les tenants et aboutissants, voire le pourquoi et le comment ? 

 

Je précise que je ne suis ni avocat ni juriste, mais administrateur de sociétés agréé FINMA 
par la Confédération. De par cette fonction, je connais fort bien les règles de bonnes 

gouvernances, ainsi que les obligations et responsabilités d’un conseil d’administration. 
Ces règles sont très clairement régies par le code des obligations et la jurisprudence. Je le 

répète, je ne connais pas les tenants et aboutissants de cette débâcle, donc je n’insinue 
rien.  

 
Mais sans preuve aucune de ma part, il pourrait ne pas être impossible, (je parle au 

conditionnel) que certains membres actuels du conseil d’administration ne pourraient ne 

pas avoir fait tout juste …… et pourraient, éventuellement, être poursuivis en action en 
responsabilités ou non auprès de la justice, suivant ce qu’ils auraient fait ou pas fait ? 

 
Notre commune a régulièrement soutenu Télé Torgon avec les deniers publics, et je trouve 

cela très bien. De plus, elle a investi également au capital de cette dernière, ce qui est 
également un bien. 
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Donc, au de ces faits, je considère ma question comme tout à fait légitime, en tant que 

contribuable, et de savoir si notre commune aurait ou non, demandé un avis de droit pour 
une éventuelle démarche en responsabilité envers certains membres du conseil 

d’administration de Télé Torgon ? 
 

 

Réponse 
 

V. Bressoud Guérin estime que cette question n’a pas sa raison d’être dans une assemblée 
primaire. Elle doit être posée lors de l’Assemblée générale de TTSA. Par ailleurs, elle tient 

à souligner que la Commune est dans une optique de recherche de solutions pour l’avenir. 
Il est précisé que les engagements financiers de la commune ont systématiquement été 

présentés et/ou validés lors des assemblées primaires. 
 

5. Divers et propositions individuelles 
 

Question de M. Jeker 
 

1. Le Journal de Vionnaz, dernière édition, abris protection civile : 
 

Excellent sujet qui méritait un rappel sur les réalités. Je constate que nous avons assez de 
places entre les abris privés et communaux pour l’ensemble de la population, mais quelle 

est l’organisation ? Sur combien de bâtiments les places de la commune sont réparties ? 

Finalement où est-ce que je dois aller en cas de conflit ? Je pense que dans un prochain 
numéro de notre journal on pourrait informer la population sur cette organisation. 

 

Réponse  

 
La guerre Ukraine-Russie a réveillé la crainte d’une guerre nucléaire et le souvenir de nos 

abris de protection civile. En février dernier, nous avons pris contact avec les différents 
acteurs au niveau cantonal pour faire le point de la situation, en particulier de notre 

commune. Nous avons également été invités par le Canton à suivre une présentation du 

Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) du Département de la sécurité, des 
institutions et du sport (DSIS). 

 
Nous avons reçu de la part de ce service l’état connu des abris de protection civile publics 

et privés, ce qui nous a de prime abord rassurés puis qu’il est fait état de 2'944 places, 
soit suffisantes pour l’ensemble de nos citoyens. 

 
Cependant, il est nécessaire de vérifier que ces abris puissent jouer leur rôle. C’est 

pourquoi les abris de protection civil sont contrôlés chaque année. Sur ce point-là, nous 

attendons le rapport de la Protection civile cantonale qui nous permettra de faire le 
nécessaire si des réparations doivent être faites. 

 
Concernant les abris pc privés, un contrôle tous les 10 ans doit être pratiqué. La commune 

a donc mandaté l’entreprise Abritechnic qui va passer auprès de tous les propriétaires des 
maisons disposant d’abri pc afin de contrôler si ces derniers sont toujours utilisables 

également. 
 

Une fois cette démarche faite, la commune pourra revoir le dispositif de distribution des 

places, qu’elles soient privées ou publiques. Ce travail sera fait en collaboration avec des 
services qualifiés pour cela. Nous comptons d’ailleurs sur le fait que l’Office cantonal de la 

protection civile va prochainement acquérir un logiciel permettant de réaliser des plans 
d’attribution. Les modalités d’organisation et d’utilisation de ce logiciel seront 

communiquées une fois que les phases test seront à leur tour terminées, et ce 
probablement dans le courant 2023. 
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Chaque propriétaire recevra ensuite une information sur l’attribution des places et devra 

tenir informer tout locataire. 
 

En cas de conflit majeur, la Commune se conformera aux consignes de la Confédération et 
du Canton.  

 

Selon les dernières informations, la meilleure protection est encore de rester chez soi, de 
prévoir des réserves d’eau et de nourriture vous permettant de tenir au moins une semaine 

selon les recommandations de la Confédération. Sur l’échelle des risques, une rupture 
d’approvisionnement est plus à craindre en raison de catastrophes naturelles (tremblement 

de terre, …) ou encore d’un blackout. 
 

Question de M. François Rouiller 
 

Une réflexion est-elle en cours concernant le fauchage/éparage des talus de routes, 

chemins, digues etc.? 
 

Sans aucun frais supplémentaire, voire en faisant des économies, on peut apporter 
beaucoup plus de biodiversité en limitant l'étendue, la fréquence et la hauteur des 

fauchages. 
 

Il semblerait judicieux que la commune de Vionnaz, à l'instar d'autres communes du Valais 
ou d'autres cantons, apporte sa contribution pour rendre nos surfaces herbeuses plus 

accueillantes pour la flore, pour les insectes qui en vivent et pour les oiseaux qui s'en 

nourrissent. 
 

Réponse  
 

V. Bressoud Guérin relève que cette question met en lumière les différents acteurs 
s’occupant de ce fauchage et les possibilités de différences de fonctionnement entre ceux-

ci. 
 

 

Concernant les routes cantonales, c’est l’Etat qui en charge du fauchage et de l’éparage. 
Pour les routes communales, chemins agricoles, forestiers, cours d’eau, une partie est faite 

par les employés des travaux publics, une autre est faite par l’association des canaux de 
la plaine du Rhône, une association créée par les communes notamment de Collombey-

Muraz, Vionnaz, Vouvry pour entretenir le canal Stockalper, mais aussi les talus de nos 
différents cours d’eau (torrent Mayen, Avançon, la Meunière, …), voire d’autres talus 

comme, par exemple, la digue de la route des Recas jusqu’à la route de la forêt derrière 
l’Ecole, ou encore les chemins d’alpage. 

 

Selon le règlement intercommunal de la police, il est impératif que l’herbe soit fauchée 
pour des raisons de sécurité, notamment sur le plan routier, mais aussi en cas de risque 

d’incendie. Depuis quelques années, les consignes sont d’attendre le plus possible avant 
de faucher l’herbe. 

 
L’équipe des travaux publics a été presque entièrement renouvelée et il est clair que des 

formations continues doivent être programmées pour chaque employé. Un inventaire des 
routes est en cours afin d’identifier qui fait quoi et où. Il sera possible de l’affiner afin de 

définir les périodes de fauchage selon les recommandations émises par les professionnels 

de la biodiversité. 
 

V. Bressoud Guérin rappelle aussi que le devoir de veiller à la biodiversité n’incombe pas 
seulement aux communes, mais aussi à chaque citoyen qui dispose de terrain, pelouse et 

autres haies. Elle les invite à consulter les sites spécialisés qui recommandent à quelle 
période il est adéquat de tailler les haies par exemple. 
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Elle signale aussi que la biodiversité fait partie des objectifs stratégiques du plan de 

législature 21-24 du Conseil communal. Dans la mesure des possibilités, les mesures sont 
listées et priorisés en fonction des ressources humaines et financières.  

 
Question de M. Jeker 

 

Le conflit en Ukraine nous rappelle également, au-delà du problème climatique, que la 
Suisse est 100% dépendant de l’extérieure en ce qui concerne l’énergie fossiles. Si tous 

les suisses, qui utilisent du fossile actuellement, veulent consommer de l’électricité pour 
chauffer au moyen d’une pompe à chaleur et acheter une voiture électrique pour le 

transport nous aurons tout simplement déplacer le problème sur un autre vecteur 
d’énergie. Sans énergie fossile, il n’y a pas suffisamment d’énergie à disposition et ce ne 

sont pas les quelques moulins à vent qui vont régler le manque. Madame Sommaruga a 
fait une intervention très remarquée lors du dernier sommet sur le climat lors du COP26 

et a manifesté clairement la volonté de réduire la production de CO2 de 50% d’ici 2030 

pour la Suisse et nous devrions être CO2 neutre pour 2050 ? Il faudra retrousser les 

manches Mesdames et Messieurs ou accepter de grelotter un peu en hiver. 

Et nous la commune est-ce que nous sommes proactif ou est-ce que ce sujet est 
uniquement un problème de la confédération et du canton ? C’est notre commission 

Services Industriels qui devrait faire des réflexions à ce sujet. Est-ce que cette commission 
est suffisamment étoffée en termes de compétences technique ? (J’espère que cette 

question ne va pas générer un mandat d’étude à Energie Nouvelle SA) 

 

Réponse  

 
V. Bressoud Guérin répond concernant la commission des Services industriels. Cette 

commission réfléchit à diverses questions, et plus précisément actuellement sur la gestion 
des déchets. Elle ne peut donc pas, en l’état, travailler toutes les questions, pour diverses 

raisons, notamment la disponibilité et les domaines de compétences des uns et des autres. 
Il est donc nécessaire de recourir pour des questions plus pointues à des bureaux 

spécialisés. 
 

Lorsque ces bureaux déposent leur rapport, les commissaires sont invités à en prendre 

connaissance et à émettre des préavis, questions qui à leur tour sont soumises au Conseil 
communal pour prise de décision. Il faut rappeler aussi que les membres des commissions 

sont des personnes de tout bord ayant la volonté d’apporter leur contribution au 
développement de leur commune.  

 
V. Bressoud Guérin profite de l’occasion de les remercier toutes et tous pour leur 

engagement sans réserve dans nos commissions. 
 

Elle passe la parole à François Bressoud concernant la proactivité de la commune au sujet 

des énergies. 
 

En préambule, il rappelle que la Confédération et le Canton ont une politique énergétique. 
Il précise, entre autres, que le Canton du Valais :  

 veut se défaire des énergies fossiles à l'horizon 2060. 
 vise l’auto-approvisionnement en énergies 100% renouvelables et indigènes 

 investit 10 milliards de francs sur 20 ans. 
 

La commune a passablement réalisé de choses dans ce domaine depuis plus de 20 ans 

avec ses divers turbinages qui, pour rappel, produisent 11’575 MWh ce qui correspond à 
2’572 ménages et pour info il y a 1450 ménages sur la commune. 

 
Complémentairement à ces dispositions communales, la commune va mettre en place un 

programme de subventions. Il souligne que pour atteindre les objectifs fédéraux et 
cantonaux, le citoyen est la base de tout, c’est notamment lui qui décide d’investir dans 

l’assainissement de son bâtiment, du choix de sa voiture et de la pose des panneaux 
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solaires entre autres. Par ailleurs, il relève qu’une incitation complémentaire à celle de 

l’état du Valais ou Swissgrid est une bonne solution.  
 

Enfin, si les circonstances le permettent, les bâtiments seront équipés de panneaux 
solaires. 

 

Questions 
 

Connait-on le bilan CO2 de la commune ? Y a-t-il un cadastre des consommateurs sur le 
territoire communal ? 

 
Réponse  

 
Non. Il n’y a actuellement pas de relevés de consommation. 

 

Question 
 

Ne serait-il pas possible de proposer au citoyen du bois déchiqueté afin d’inciter les 
propriétaires de chauffage à énergie fossile à changer de système ? 

 
Réponse  

 
Il est rappelé qu’il y aura prochainement une nouvelle loi sur les énergies et qu’il y aura 

donc des mesures incitatives et/ou contraignantes pour demander aux propriétaires de 

chauffage à énergie fossile de passer à une énergie renouvelable. 
 

Nous avons également un potentiel solaire sur les bâtiments qui sont propriétés de la 
commune et chaque cas sera analysé selon son contexte. 

 
Question de M. Jeker 

 

Remplacement des chaudières pour les bâtiments communaux 

 
Selon le dernier PV le système de chauffe de plusieurs bâtiments communaux doit être 

revu. Est-ce que nous allons remplacer ces chaudières par des chaudières (éventuellement 
chaudière à copeaux de bois) ou pompe à chaleur voire système couplage chaleur force 

pour les grandes unités ? (J’espère que cette question ne va pas générer un mandat d’étude 
à Energie Nouvelle SA) 

 
Réponse 

 
Y. Schmid communique les informations suivantes : 

 

En effet, les systèmes de chauffages de plusieurs bâtiments communaux arrivent en fin de 
vie. Il va de soi, que le Conseil communal souhaite profiter de ces opportunités de 

remplacement pour se tourner vers les énergies renouvelables. Ceci prend encore plus de 
sens dans le contexte actuel où le prix des énergies fossiles ne cesse d’augmenter. 

 
Si l’on prend comme exemple les bâtiments des Fontanies et de l’école, leur système de 

chauffage actuel fonctionnant au gaz nous montre quelques signes de faiblesse. Aussi, la 
commune s’est approché d’un spécialiste de l’énergie afin d’étudier les différentes 

possibilités techniques ainsi que leur coût respectif. Le résultat de cette étude n’est pour 

l’heure pas encore connu, il est donc impossible de dire quel système sera retenu, mais les 
recherches se dirigent notamment vers la pompe à chaleur air-eau, la géothermie ou le 

chauffage aux plaquettes de bois. 
 

Parallèlement, les possibilités d’améliorer l’isolation thermique des bâtiments communaux 
afin de diminuer les consommations de chauffage. 
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Concernant l’entreprise Energie Nouvelle Vionnaz SA, il est rappelé que cette entreprise a 
été créée dans un but de construction et d’exploitation de la centrale de turbinage de 

l’Avançon. Elle n’a pas les compétences nécessaires au développement de tels projets et 
mandate, cas échéant, des spécialistes si elle en a besoin. La commune ne mandatera donc 

pas ENV SA pour une étude sur ses systèmes de chauffage, mais se tournera directement 

vers des spécialistes de ce domaine. 
 

 
Questions de M. Blanchet 

 
1. Qu’elle est actuellement la surface de toitures ou d’infrastructures en main communale 

propices à l’implantation d’installations solaires-photovoltaïques ? 
2. Est-ce que cette surface est aujourd’hui recouverte tout ou en partie par des panneaux 

solaires-photovoltaïque ? 

3. Si oui, quelle surface cela représente-t-il ? 
4. Si non, est-ce que la commune de Vionnaz a l’intention de développer ce type 

d’installations sur ses bâtiments ? Ou bien a-t-elle l’intention de mettre à disposition 
certaines de ses infrastructures à des investisseurs ou des entreprises actives dans le 

domaine énergétique et répondant à des critères déterminés ? 
 

F. Bressoud informe qu’à ce jour :  
 

 La commune est propriétaire de 10 bâtiments sur Vionnaz et de 7 sur Torgon. La 

surface de toiture des bâtiments communaux est de 3’236m2 brute (cela représente 
une surface d’env. 2’000m2 nette). 

 La surface recouverte de panneaux solaires : salle de gym 450 m2 / école 220 m2 
= soit un total de 670 m2, ce qui correspond à env. 35% de la surface nette de 

toiture utilisable. 
 

 La couverture du solde de ces toitures, à ce jour, n’a pas été étudiée, mais cela ne 
veut pas dire que la commune n’y pense pas. Si des opportunités existent, elles 

seront mises en œuvre selon leur pertinence. 

 
 Il ne faut pas penser uniquement à l’énergie solaire en matière d’énergie, car il ne 

faut pas oublier que le plus important avant de produire de l’énergie, c’est de 
l’économiser et ceci est à la portée de tous les citoyens, d’où l’étude, comme dit 

précédemment, de la mise en place d’un subventionnement communal. 
 

 
Triage forestier du Haut-Lac 

 

F. Rouiller communique quelques informations concernant les forêts protectrices (les forêts 
sont considérées comme protectrices lorsqu'elles protègent la population et/ou 

des biens de valeur notable contre des dangers naturel) et le projet régional de 
compensation. Il présente quelques slides pour illustrer ses propos. 
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Secteur Le Chêne 
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Secteur Rotzas 

 

 
 

 
 

 
 
Question 

 
Est-ce que ce bois a pu être exploité ? 

 
Réponse 

 

Le bois utilisable a été valorisé (bûches/déchiquetage). 
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Question 

 
Pourquoi des coupes ont été réalisées en période de nidification ? 

 

Réponse 
 

Cet élément est pris en considération. Seules les dernières coupes ont coïncidé avec cette 
période plus délicate. 

 
Réfection des routes communales 

 
A. Derivaz, chef du service technique communique des informations relatives aux travaux 

qui sont entrepris sur le Chemin des Rasses et le Chemin du Miolla. 

 
Pour des questions de coûts, et du fait que l’enrobé était encore suffisamment en bon état 

pour être récupéré en partie, il a été décidé de pas effectuer une réfection globale de 
l’enrobé. Deux interventions ont donc été privilégiées, à savoir : 

 
Un reprofilage géométrique sur l’entier des deux tracés. L’état actuel de la chaussée est 

donc celui après finition de cette étape. Il est nécessaire de laisser reposer le reprofilage 
au minimum un mois avant toutes autres intervention par-dessus cette dernière, afin de 

permettre l’évaporation totale des hydrocarbures présent dans la solution. 

 
La mise en place d’une membrane gravillonnée étanche sans refus. Après reprofilage, un 

liant à chaud, de base bitume élastomère, est appliqué et est ensuite recouvert à refus de 
gravillons pré-enrobés. 

 
Ces deux interventions combinées, d’un coût bien plus faible d’une réfection totale ou d’un 

dégrappage, permet de rentre son étanchéité à la couche de roulement de la chaussée, 
tout en comblant et en arrêtant la progression des fissures dans la couche de roulement 

existante sous-jacente. Le rendu final de la membrane est extrêmement similaire à celui 

d’un enrobé à neuf, et la durée de vie de cette intervention est de 10 à 15 ans. 
 

Observations et questions  
 

M. Jecker tient à revenir sur le CAD en lisant le communiqué suivant :   
 

La société Avançon Energie SA a été créée en 2015 avec le but suivant, je cite le FOSC : 
Captage et turbinage des eaux sur la commune de Vionnaz etc. 

 

Le 3 décembre 2020 une mutation de cette société est enregistrée au Registre du 
commerce : Nouvelle raison sociale, nouveau but et modification des statuts. Son nom 

Energie Nouvelle Vionnaz SA (ENV SA). 
 

Le nouveau but : Toutes activités liées à la réalisation d’études et de conseils dans le 
domaine des énergies renouvelables et de l’efficience énergétique. La société est 

notamment active dans l’acquisition, la conception, la réalisation, l’exploitation, la 
maintenance d’installations dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que dans le 

contracting. Selon ces statuts ENV SA pourrait même fournir des prestations à d’autres 

communes ou sociétés. 
 

En principe, la création d’une société par la commune avec participation de tiers requiert 
l’accord de l’assemblée primaire par vote. Par extension, un changement du but de la 

société et des statuts devrait aussi être soumis pour approbation à l’assemblée primaire 
(AP). Je n’ai pas souvenir que cet objet ait été soumis pour vote lors d’un AP et je n’ai pas 

trouvé une information à ce sujet qui a été adressée aux citoyens. 
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Cette société n’a jamais informé les citoyens sur les affaires en cours.  Cette société 

pratique un obscurantisme inacceptable. 
 

Personnellement j’ai envoyé une lettre à ce « CLUB des initiées ENV SA ». Je n’ai jamais 
reçu une prise de position sur mes remarques ni même accusation de réception de lettre 

par cette société. Une maigre réponse lors de la dernière assemblée primaire sur 

sollicitation de ma part. 
 

La commune a dû batailler 11 mois, selon PV AP du 15.12.2022, pour avoir des réponses 
concernant le CAD. 

 
Je constate que ENV SA a été incapable de mener ce petit projet d’étude de faisabilité du 

CAD pour la commune. Poser quelques tubes dans ce village n’est pas un « projet hors 
normes » comme décrit dans le dernier PV de AP. Apparemment cette société s’est noyée 

dans un verre d’eau. Surtout il ne fallait pas commencer par signer des contrats fermes 

avec des clients dans la première phase du projet. A vrais dire je peine à croire que 
Romande Energie ait choisit cette mauvaise procédure de projet car cette société n’est pas 

n’importe qui. 
 

Ce nouveau but de la Société Energie Nouvelle SA a un effet pervers pour la commune. 
Initialement, selon un communiqué, l’étude de faisabilité a été confié à RE. Je cite le 

communiqué : 
  

Le 3 décembre 2020 on a modifié les statuts de Avançon Energie SA et la poursuite de 

l’étude a été transmise à ENV SA.  
 

Ma réflexion : Si on avait laissé l’étude à Romande Energie cette dernière serait le principal 
responsable dans cette mésaventure du CAD. 

 
BRAVO à la Société Romande Energie. Par la modification des statuts la société Romande 

Energie est devenue non seulement le quasi « fournisseur légitime » en ce qui concerne 
les affaires des énergies, à même temps elle a pu décharger en quelque sorte 65 % des 

responsabilités sur le dos de la commune. La société ENV SA est devenue rien d’autre que 

le bras prolongé de la Société de Romande Energie. Cette une organisation bidon, excusé 
moi de ce qualificatif car seul RE a les compétences techniques pour réaliser des 

prestations. Il serait alors plus judicieux d’adresser les commandes directement à RE car 
en cas de litige il y a un responsable.  

 
Ma demande : 

 
1) A ce que l’on vote pour ou contre les nouveaux statuts et but de la société ENV SA. 

Personnellement je vote pour les premiers statuts qui se limite à l’exploitation de 

l’aménagement hydroélectrique de l’Avançon. 
2) Que la commune fasse une vraie analyse sur le déroulement de cette mésaventure avec 

le projet CAD voire la création d’une commission dans le but de tirer les leçons et 
apporter les changements d’organisation qui s’imposent pour le futur. Il va de soi qu’un 

décompte avec tous les dépenses du projet CAD soit établit. 
3) Que le rapport annuel de la société ENV SA (ou autre nom) soit automatiquement publié 

sur le site de la commune et que le président de cette société rapport une fois par an 
lors d’une assemblée primaire. 

 

Réponse 
 

V. Bressoud Guérin indique qu’il aurait été opportun que ce type de communiqué, ainsi que 
les questions, soient préalablement transmises par écrit. Elle souligne que la société ENV 

SA est revenue à son activité première. 
 

R. Filliez indique qu’il va s’informer si la modification des statuts aurait effectivement dû 
être soumise à l’approbation de l’assemblée primaire. Par ailleurs, il relève que rien de 
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s’oppose à ce que le rapport de gestion 2021 soit publié sur le site Internet. Il relève que 

celui-ci est très succinct. 
 

Question 
 

Serait-il envisageable que la Commune étudie la possibilité de délester une partie de la 

circulation qui transite par le centre village par les Barges en améliorant les conditions de 
roulement et de signalisation ? 

 
Réponse 

 
V. Bressoud Guérin prend note de la question. Elle précise aussi qu’une étude sur les 

risques (infrastructures, administrations, …) va être initiée et donnera vraisemblablement 
des pistes de réflexions et d’améliorations. 

 

Mme Valérie Bressoud Guérin tient à remercier chaleureusement ses collègues du Conseil 
communal, le personnel de l’administration et l’ensemble citoyens présents. 

 
La Présidente clôt l’assemblée à 22h40 et invite les participants à partager le verre de 

l’amitié. 
 

 
 

 

 
 La Présidente : Le Secrétaire : 

 
 

 
 Valérie Bressoud Guérin Florent Besse 

 


