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 Vionnaz, le 27 mai 2021 
 
 
 
 

 A V I S 
   
Tél. ++41(0)24 481.42.52 
info@vionnaz.ch 
www.vionnaz.ch 

 
 
 
ASSEMBLEE PRIMAIRE BOURGEOISIALE 
 
Les bourgeoises et bourgeois de la Commune de Vionnaz sont convoqués en assemblée 
primaire bourgeoisiale le mercredi 16 juin 2021 à 19h00 au Bâtiment des Fontanies, salle de la 
Greffaz à Vionnaz, avec l'ordre du jour suivant : 
 
1. Procès-verbal de la dernière assemblée primaire bourgeoisiale 
2. Lecture et approbation des comptes 2020 de la Bourgeoisie 
3. Divers et propositions individuelles 
 
Les non-bourgeois sont les bienvenus à cette assemblée. 
 
 
ASSEMBLEE PRIMAIRE MUNICIPALE 
 
Les citoyennes et citoyens de la Commune de Vionnaz sont convoqués en assemblée primaire 
municipale le mercredi 16 juin 2021 à 19h30 au Bâtiment des Fontanies, salle de la Greffaz à 
Vionnaz, avec l'ordre du jour suivant : 
 
1. Procès-verbal de la dernière assemblée primaire municipale 
2. Lecture et approbation des comptes 2020 de la Municipalité 
3. Communications du Conseil communal (CAD, Interface) 
4. Divers et propositions individuelles 
 
 
Les procès-verbaux des dernières assemblées primaires municipale et bourgeoisiale, ainsi que 
les documents utiles sont à votre disposition pour consultation sur le site internet 
www.vionnaz.ch, à la Maison de commune aux heures d’ouverture des guichets, ainsi qu’à la 
salle de la Greffaz de 18h30 à 19h00 le jour des assemblées primaires. Sauf demande expresse, 
ceux-ci ne seront pas lus lors des assemblées. 
 
 
 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 
 
 
Nous invitons les citoyennes et citoyens à faire parvenir par e-mail ou courrier leurs questions 
particulières à l’administration communale pour le vendredi 11 juin 2021 au plus tard. Ceci 
permettra à nos Autorités de répondre au mieux à vos questions. 
 
Il est rappelé qu’un contrôle des électrices et des électeurs sera effectué à l’entrée. Dès lors, il 
est nécessaire de vous munir d’une pièce d’identité. 
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Mesdames, Messieurs, 
 
Comme pour les comptes précédents, nous vous remettons les comptes 2020 sous forme de 
résumé. Conformément aux directives du Canton, nous avons modifié certains de nos tableaux 
afin de respecter une présentation harmonisée des comptes communaux. 
 
Vous avez la possibilité de consulter les comptes détaillés (à savoir comptes 2019 – budget 
2020 – comptes 2020) en vous adressant au bureau communal durant les heures d'ouverture, 
soit 
 
 
lundi au mercredi : matin 11h00 – 12h00 / après-midi sur rendez-vous 
vendredi  : matin 11h00 – 12h00 / après-midi sur rendez-vous 
 
 
Nous vous rappelons également que, lors des assemblées primaires, des informations 
complémentaires seront apportées aux comptes et que les autorités communales ainsi que 
notre réviseur, NOFIVAL SA Fiduciaire et Révision, se tiendront à votre disposition pour tout 
renseignement supplémentaire que vous pourriez désirer. 
 
 
La commission des Finances est composée des membres suivants : 
 
 
Président : M. Filliez Raphaël 
 
Membres : M. Christeller Jean-Pierre 
 M. Koul Watt Ashok 
 M. Mariaux Christian 
 M. Ogay Frédéric 
 M. Richoz Christian 
 Mme Ruh Monique 
 M. Vannay Gérard 
 M. Reuse Maurice, caissier communal (voix consultative) 
 
La commission a examiné les comptes de la Municipalité et de la Bourgeoisie et recommande 
leur approbation. 
 
Conformément à l’art. 83 de la Loi sur les communes du 5 février 2004, les comptes ont été 
vérifiés par NOFIVAL SA Fiduciaire et Révision à Sion et les rapports de celle-ci sont joints au 
présent document.  
 
Pour rappel, l’organe de révision a été mandaté lors de l'assemblée primaire du 8 mars 2017 
pour une période de quatre ans (comptes 2017 à 2020). 

*  *  *  *  *  * 
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1 Commentaires relatifs aux comptes 2020 de la Municipalité 

1.1 Le compte de fonctionnement 

L'excédent des revenus du compte de fonctionnement (ou marge d'autofinancement) représente 
la possibilité de la Municipalité de financer ses investissements ou de rembourser ses dettes. 

La marge d'autofinancement de l’exercice 2020 s’élève à Fr. 3'290'208.64, en augmentation de 
Fr. 1'799'308.64 (+120.7%) par rapport au budget et Fr. 902'308.19 (+38.8%) en regard des 
comptes 2019. En valeur nominale, elle est la meilleures de tous les temps. 

Cette différence significative entre les comptes et le budget 2020 s’explique principalement par 
les éléments suivants : 

- les recettes fiscales des personnes physiques sont plus importantes d’environ 
Fr. 2'138'000.00, soit 33.7%, 

- les impôts sur les personnes morales ont augmenté de Fr. 372'000.00, soit 40.5%. 

Les charges de fonctionnement de l’exercice 2020 (hors amortissements) se situent à 
Fr. 11'041'742.10, en hausse de Fr. 573'000.00 (5.5%) par rapport au budget et Fr. 620'000.00 
(6.0%) au regard des comptes 2019. 

Parmi les différences significatives (budget/comptes, écarts supérieurs à Fr. 30'000.00), les 
points suivants sont à relever : 

 Participation au Triage forestier du Haut-Lac : +Fr. 63'500.00, reprise de l’imposition de la 
TVA 2010-2014 sur les prestations (subventions cantonales et fédérales) du Triage dans le 
cadre des forêts protectrices selon décision du Tribunal fédéral (voir commentaires sous la 
Bourgeoisie) ; 

En raison des montants conséquents que les Bourgeoisies auraient dû payer, les Présidents 
des Communes du Haut-Lac ont décidé de la prise en charge de cette reprise de TVA par 
les Communes ; 

 Entretien de la salle de gym/salle polyvalente : +Fr. 44'000.00, réfection du sas côté Est de 
la salle de gymnastique ; 

 Participation aux traitements du personnel enseignant : +Fr. 56'000.00, facture cantonale, 
pas la maîtrise des coûts ; 

 Subventions diverses à des tiers : +Fr. 47'500.00, bons COVID ; 

 Complément de l’aide à la famille avec enfants : +Fr. 30'000.00, supplément de Fr. 50.00 
accordé aux familles suite au COVID ; 

 Participation aux EMS : –Fr. 85'000.00, cette baisse est due à la réduction du nombre de 
résidents ; 

 Entretien des routes et chemins vicinaux : –Fr. 31'000.00, frais d’entretien moins élevés que 
prévus ; 

 Honoraires et prestations diverses de l’eau potable et des eaux usées : +Fr. 61'000.00, 
honoraires liés essentiellement aux nouveaux règlements de l’eau potable et des eaux 
usées ; 

 Honoraires divers des constructions : +Fr. 64'000.00, honoraires de bureaux de conseils liés 
principalement au suivi des dossiers de constructions ; 

 Attribution au fonds insfrastructures touristiques et intempéries : +Fr. 100'000.00 
(Fr. 2 x 50'000.00) ; 

 Entretien des places pour les dépôts de matériaux : +Fr. 60'000.00, la mise en forme, le 
reboisement et l’ensemencement des talus ainsi que l’entretien des plantations de la 
décharge ; 
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 Frais d'exploitation du dépôt de matériaux de la Greffaz : –Fr. 63'000.00, exploitation de la 
décharge depuis septembre 2020 seulement ; 

 Non-valeurs sur le revenu/la fortune des personnes physiques : +Fr. 240'000.00, qui 
comprend entre autres une provision de Fr. 200'000.00 pour pertes sur débiteurs. 

En graphique 

 

Quant aux revenus de fonctionnement de l’exercice 2020, ils s’élèvent à Fr. 14’331950.74, en 
hausse de Fr. 2'372'000.00 (20.0%) par rapport au budget, et de Fr. 1'523'000.00 (112.0%) 
comparés aux comptes 2019. Au regard du budget, les différences significatives ci-dessous sont 
à souligner : 

 Emoluments de l’administration générale : +Fr. 60'000.00, Management Fees facturées à 
Energies Nouvelles Vionnaz SA ; 

 Facturation garde/repas crèche/UAPE : –Fr. 48'000.00, diminution de la participation des 
parents en raison de la fermeture de l’établissement lors du 1er confinement (COVID, 
printemps 2020) ; 

 Frais d’assistance récupérés : +Fr. 36'000.00, remboursements rétroactifs (entre autres, 
rentes AI, AF) du CMS de Vouvry en lien aux personnes bénéficiant de l’aide sociale ; 

 Taxes annuelles pour l'eau potable et les eaux usées : respectivement –Fr. 119'000.00 et 
–Fr. 397'000.00 (par rapport aux montants budgétisés pour l’autofinancement des services) ; 

 Rétrocession sur la vente des sacs taxés : –Fr. 38'000.00 ; 

 Taxes de dépôt des matériaux : –Fr. 50'000.00 (Grands-Clos et Greffaz) ; 

 Vente d'énergie des centrales de turbinage : +Fr. 61'000.00 ; 

 Impôt sur le revenu des personnes physiques : +Fr. 1'785'000.00 ; 

 Impôt sur la fortune des personnes physiques : +Fr. 70'000.00 ; 

 Impôt des frontaliers : +Fr. 54'000.00 ; 

 Impôt sur les gains immobiliers : +Fr. 34'000.00 ; 

 Impôt sur les prest. en capital, bénéfice de liquidation et gains de loterie : +Fr. 86'000.00 ; 

 Emoluments liés aux droits de mutations : +Fr. 33'000.00 ; 



Comptes 2020 – Vionnaz – Assemblées primaires – 16 juin 2021 

Page 6 

 Impôt sur les successions et donations : +Fr. 91'000.00 ; 

 Impôt sur le bénéfice des personnes morales : +Fr. 300'000.00 ; 

 Impôt sur le capital des personnes morales : +Fr. 75'000.00 ; 

 Intérêts de retard et frais récupérés sur impôts : +Fr. 77'000.00. 

En graphique 

 
1.2 Les comptes « autofinancés » 

Les comptes autofinancés sont déficitaires à hauteur de Fr. 134'000.00 pour l’eau potable et 
Fr. 12'000.00 pour les déchets. Concernant principalement l’eau potable, une analyse avec le 
bureau d’étude concerné sera menée (coûts et taxes) afin de trouver des pistes pour diminuer 
rapidement cette perte. Quant aux eaux usées, le déficit de Fr. 321'000.00 est supporté 
actuellement par les impôts en attendant l’entrée en vigueur du nouveau règlement. 

1.3 Le compte des amortissements comptables 

Les amortissements ordinaires réalisés sur 2020 de Fr. 2'212'955.85 (contre Fr. 2’267'300.00 
budgétisés) représentent le 11.2% du total du patrimoine administratif au 31.12.2020 et sont en 
conformité avec l’exigence légale cantonale d'au minimum 10%. A ceux-ci s’ajoutent 
Fr. 619'119.60 (contre Fr. 587’700.00 budgétisés) d’amortissements complémentaires. Le taux 
global des amortissements se chiffre à 16.7%. 

1.4 Le compte des investissements 

Les investissements nets pour l’exercice 2020 se chiffrent à Fr. 3'960'981.45 contre 
Fr. 4'496'000.00 pour le budget (–Fr. 535'018.55, –11.9%) et Fr. 2'809'826.35 pour les comptes 
2019 (+Fr. 1'151'155.10, +41.0%). A noter que le début des travaux du projet de la place multi-
loisirs (devisé à Fr. 600'000.00) a été repoussé en 2021 et que le nouveau système de collecte 
des déchets (devisé à Fr. 150'000.00) a été reporté à une date ultérieure. 
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Ce volume d’investissements soutenu qui est consenti par notre Commune est en conformité 
avec notre planification financière pluriannuelle. Parmi les investissements nets principaux 
réalisés en 2020 (en chiffres ronds, comparaison comptes/budget), il est à relever : 

 Maison communale : transformation, rénovation et équipement pour Fr. 1'366'000.00 
(+Fr. 16'000.00) ; 

 Rénovation route du Simplon pour Fr. 411'000.00 (+Fr. 161'000.00), entre autres, réfection 
de l’enrobé bitumineux (hors budget) pour Fr. 220'000.00 et versement d’une subvention 
cantonale pour Fr. 200'000.00 ainsi que des travaux complémentaires pour Fr. 114'000.00 ; 

 Participation aux corrections des routes cantonales pour Fr. 91'000.00 (–Fr. 119'000.00) : 
réfection du Pont de Mayen pour Fr. 186'000.00, part aux routes cantonales pour 
Fr. 26'000.00 et restitution de la participation au réseau des routes principales suisses pour 
121'000.00 ; 

 Eclairage public pour Fr. 89'000.00 (+Fr. 69'000.00) : coûts liés essentiellement à la 
rénovation route du Simplon ; 

 Machines et véhicules pour Fr. 89'000.00 (hors budget) : achat d’un broyeur à chenilles et 
d’une balayeuse ; 

 Achat d’abribus pour Fr. 68'000.00 (+Fr. 2'000.00) à la route du Simplon et à Torgon village ; 

 Rasse-Vieille-Revereulaz pour Fr. 569'000.00 (hors budget) : part des routes (31.6%), eau 
potable (19.1%), eaux usées (34.9%) et eaux claires (14.4%) suite aux travaux 
complémentaires liés à la conduite forcée de la centrale hydroélectrique de l’Avançon ; 

 Conduites/captages/forages/réservoirs/chlorage pour Fr. 172'000.00 (–Fr. 78'000.00) : entre 
autres, liaison Collombey-Vionnaz pour Fr. 57'000.00 et réhabilitation de la centrale Châble I 
(part eau potable) pour Fr. 63'000.00 ; 

 Taxes de raccordement pour l’eau potable et les eaux usées pour Fr. 284'000.00 
 (+Fr. 104'000.00) ; 

 Collecteur à la route du Simplon pour Fr. 69'000.00 (hors budget) ; 

 Aménagement du dépôt de matériaux de la Greffaz pour Fr. 156'000.00 (hors budget) ; 

 Mobilier et machines du dépôt de matériaux de la Greffaz pour Fr. 177'000.00 
(+Fr. 3'000.00). 

 Réhabilitation de la centrale de turbinage Châble I pour Fr. 530'000.00 (–Fr. 70'000.00). 

En graphique 

 



Comptes 2020 – Vionnaz – Assemblées primaires – 16 juin 2021 

Page 8 

1.5 Le compte de financement 

La marge d'autofinancement représente la part de financement dégagée par la Municipalité 
permettant de financer de nouveaux investissements sans recourir à l'emprunt. 

En 2020, la marge d’autofinancement de Fr. 3'290'208.64 n’a pas couvert les investissements 
nets de Fr. 3'960'981.45. Il en résulte une insuffisance de financement de Fr. 670'772.81 contre 
Fr. 3'005'100.00 (+2'334'327.19, 348.01%) pour le budget et Fr. 248'846.91 (+59.0%) pour les 
comptes 2019. 

En graphique 

 

1.6 Le compte des variations de la fortune 

Avec une insuffisance de financement de Fr. 670'772.81, à laquelle sont soustraits les 
investissements nets de Fr. 3'960'981.45 et additionnés les amortissements comptables de 
Fr. 2'832'075.45, les comptes 2020 bouclent avec un excédent de revenus (bénéfice) de 
Fr. 458'133.19. A titre comparatif, le budget dégageait un excédent de charges (perte) de 
Fr. 1'364'100.00 (–Fr. 1'822'233.19, –133.6%) tandis que les comptes 2019 dévoilaient un 
excédent de revenus (bénéfice) de Fr. 214'674.10 (+Fr. 243'459.09, +113.4%). 

En graphique 
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Après enregistrement du résultat, la fortune nette de la Municipalité augmente et se présente au 
31.12.2020 à Fr. 15'586'025.97 contre Fr. 15'127'892.78 au 31.12.2019 (+Fr. +458'133.19, 
+3.0%). 

En graphique 

 

1.7 L’endettement net par habitant 

La dette par habitant passe de Fr. 202.00 au 31.12.2019 à Fr. 456.00 au 31.12.2020, soit une 
hausse de Fr. 254.00 par habitant (+125.7%). Cet endettement, tout comme celui de 2019, est 
qualifié de « faible » car inférieur à Fr. 3'000.00 selon les critères de l’Etat du Valais. 

Cette situation nous permet de poursuivre nos investissements conformément à notre plan 
quadriennal dans une perspective favorable. Toutefois, la priorisation de certains d’entre eux 
sera nécessaire afin de ne pas augmenter de manière significative cet endettement. 

Graphique de l’endettement net par habitant de 2006 à 2020 

 

A titre informatif, la dette nette des Communes valaisannes s’élève, sur la base des comptes 
2019, à Fr. 601.00 par habitant. 

Endettement faible  < 3’000 
Endettement mesuré  >= 3’000 et < 5’000 
Endettement important  >= 5’000 et < 7’000 
Endettement très important >= 7’000 et < 9’000 
Endettement excessif  >= 9’000 
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1.8 Indicateurs financiers 

Selon les illustrations ci-dessous,, la Commune remplit tous les critères demandés par l'Etat du 
Valais avec la note maximale à l’exception du degré d’autofinancement qui est néanmoins 
qualifié comme « bien », soit 4 sur 5 (voir détail au chapitre 9). 

En graphique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En chiffres 
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2 Fiscalité 

2.1 Impôt sur le revenu 

Il est donné, ci-après, la statistique sur la répartition par catégorie des revenus imposables et de 
la fortune imposable pour les personnes physiques en 2018. Il est précisé que les bordereaux 
sans aucun revenu et sans aucune fortune n'y figurent pas. 

Nombres Pourcent. Montants Pourcent. Montants Pourcent.

1 à 25'000 960 44.7% 5'948'100 7.3% 265'963 5.4%

25'001 à 50'000 512 23.8% 19'585'200 24.1% 976'337 19.8%

50'001 à 70'000 320 14.9% 18'931'200 23.3% 1'123'843 22.8%

70'001 à 100'000 223 10.4% 18'322'900 22.5% 1'183'396 24.0%

100'001 à 150'000 102 4.8% 11'893'900 14.6% 807'516 16.4%

150'001 à 200'000 22 1.0% 3'699'300 4.5% 287'648 5.8%

plus de 200'000 8 0.4% 2'927'000 3.6% 292'056 5.9%

2147 100.0% 81'307'600 100.0% 4'936'759 100.0%

Catégorie Contribuables Revenus imposables Impôts facturés

Totaux

 

2.2 Impôt sur la fortune 

Nombres Pourcent. Montants Pourcent. Montants Pourcent.

1 à 50'000 515 38.2% 12'563'000 4.4% 25'999 3.4%

50'001 à 100'000 299 22.2% 22'016'000 7.7% 49'438 6.4%

100'001 à 200'000 221 16.4% 30'978'000 10.8% 71'828 9.4%

200'001 à 500'000 167 12.4% 53'031'000 18.5% 124'109 16.2%

500'001 à 1'000'000 94 7.0% 65'859'000 22.9% 169'615 22.1%

1'000'001 à 5'000'000 51 3.8% 91'446'000 31.8% 287'941 37.6%

plus de 5'000'000 2 0.1% 11'425'000 4.0% 37'703 4.9%

1349 100.0% 287'318'000 100.0% 766'633 100.0%Totaux

Catégorie Contribuables Fortunes imposables Impôts facturés
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3 Aperçu du compte administratif 

Compte Budget Compte
2019 2020 2020

Compte de fonctionnement

comptables

Charges financières - CHF 10'421'408.43         10'468'900.00         11'041'742.10         

Revenus financiers + CHF 12'809'308.88         11'959'800.00         14'331'950.74         

Marge d'autofinancement (négative) = CHF -                          -                          -                          

Marge d'autofinancement = CHF 2'387'900.45          1'490'900.00          3'290'208.64          

comptables

Marge d'autofinancement (négative) - CHF -                          -                          -                          
Marge d'autofinancement + CHF 2'387'900.45           1'490'900.00           3'290'208.64           

Amortissements ordinaires - CHF 1'971'220.55           2'267'300.00           2'212'955.85           

Amortissements complémentaires - CHF 202'005.80             587'700.00             619'119.60             

Amortissement du découvert au bilan - CHF -                          -                          -                          

Excédent de charges = CHF -                          1'364'100.00          -                          

Excédent de revenus = CHF 214'674.10             -                          458'133.19             

Compte des investissements

Dépenses + CHF 3'674'569.00           4'729'500.00           4'687'537.00           
Recettes - CHF 864'742.65             233'500.00             726'555.55             
Investissements nets = CHF 2'809'826.35          4'496'000.00          3'960'981.45          
Investissements nets (négatifs) = CHF -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - CHF -                          -                          -                          
Marge d'autofinancement + CHF 2'387'900.45           1'490'900.00           3'290'208.64           
Investissements nets - CHF 2'809'826.35           4'496'000.00           3'960'981.45           
Investissements nets (négatifs) + CHF -                          -                          -                          
Insuffisance de financement = CHF 421'925.90             3'005'100.00          670'772.81             
Excédent de financement = CHF -                          -                          -                          

Aperçu du compte administratif
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4 Aperçu du bilan et du financement 

Aperçu du bilan et du financement Etat 31.12.2019 Etat 31.12.2020
Provenance 
des fonds

Emploi de fonds

1 Actif 27'130'648.38    28'296'955.36    

Patrimoine financier 9'969'218.60      9'861'024.89      

10 Disponibilités 2'687'387.95       1'741'448.32       945'939.63         -                      

11 Avoirs 3'435'245.41       4'297'310.69       -                     862'065.28          

12 Placements 2'783'331.80       2'950'594.60       -                     167'262.80          

13 Actifs transitoires 1'063'253.44       871'671.28         191'582.16         -                      

Patrimoine administratif 17'136'605.00    18'265'511.00    

14 Investissements propres 15'716'601.00     16'825'507.00     

15 Prêts et participations permanentes 1'420'004.00       1'420'004.00       

16 Subventions d'investissement -                      20'000.00           

17 Autres dépenses activables -                      -                      

Financements spéciaux 24'824.78           170'419.47         

18 Avances aux financements spéciaux 24'824.78           170'419.47         -                     145'594.69          

Découvert -                      -                      

19 Découvert du bilan -                      -                      

2 Passif 27'130'648.38    28'296'955.36    

Engagement 10'521'581.20    11'107'805.89    

20 Engagements courants 2'505'628.80       1'781'833.99       -                     723'794.81          

21 Dettes à court terme 2'000'000.00       3'000'000.00       1'000'000.00      -                      

22 Dettes à moyen et à long terme 5'000'000.00       5'000'000.00       -                     -                      
23 Engagements envers des entités 

particulières -                      -                      -                     -                      

24 Provisions 300'000.00         532'000.00         232'000.00         -                      

25 Passifs transitoires 715'952.40         793'971.90         78'019.50           -                      

Financements spéciaux 1'481'174.40      1'603'123.50      
28 Engagements envers les financements 

spéciaux 1'481'174.40       1'603'123.50       121'949.10         -                      

Fortune 15'127'892.78    15'586'025.97    

29 Fortune nette 15'127'892.78     15'586'025.97     

Excédent de financement du compte administratif  -                     

Insuffisance de financement du compte administratif  670'772.81          

2'569'490.39      2'569'490.39       

 (diminution actifs, 
augmentation 

passifs) 

 (augmentation 
actifs, diminution 

passifs) 
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5 Compte de fonctionnement selon les tâches 

Compte de fonctionnement selon les tâches

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

0 Administration générale 1'895'418.10         210'151.00           1'989'800.00         172'500.00           2'221'242.97        281'016.51          

1 Sécurité publique 662'997.60           71'955.65             735'100.00           71'200.00             724'176.75          68'297.50            

2 Enseignement et formation 2'542'507.75         77'940.30             2'477'300.00         115'700.00           2'570'680.75        92'794.85            

3 Culture, loisirs et culte 656'735.70           20'457.90             883'600.00           23'400.00             694'265.80          11'582.80            

4 Santé 227'690.28           -                        237'200.00           -                        339'909.44          610.00                 

5 Prévoyance sociale 1'646'867.24         514'870.95           1'938'100.00         732'500.00           1'842'852.81        715'206.35          

6 Trafic 1'501'404.70         202'370.55           1'575'400.00         27'000.00             1'638'198.20        52'143.65            

7
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, 
égouts, déchets 2'058'766.36         1'361'733.85         2'091'600.00         1'809'500.00         2'187'464.00        1'544'029.30        

8 Economie publique, yc services industriels 982'086.10           1'079'092.05         1'205'200.00         1'058'000.00         1'111'407.75        1'085'649.79        

9 Finances et impôts 420'160.95           9'270'736.63         190'600.00           7'950'000.00         543'619.08          10'480'619.99      
Total des charges et des revenus 12'594'634.78      12'809'308.88      13'323'900.00      11'959'800.00      13'873'817.55     14'331'950.74     

Excédent de charges -                        1'364'100.00        -                       

Excédent de revenus 214'674.10           -                        458'133.19          

Compte 2019 Budget 2020 Compte 2020
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6 Compte de fonctionnement selon les natures 

Compte de fonctionnement selon les natures

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

30 Charges de personnel 2'274'361.00         2'630'300.00         2'792'912.35        

31 Biens, services et marchandises 2'859'574.42         2'718'100.00         2'637'248.58        

32 Intérêts passifs 37'069.80             54'000.00             68'810.03            

33 Amortissements 2'400'676.70         2'884'000.00         3'106'967.75        

34 Parts à des contributions sans affectation 68'192.90             61'000.00             78'047.30            

35 Dédommagements versés à des collectivités publiques 1'343'227.08         1'422'100.00         1'373'964.24        

36 Subventions accordées 3'311'520.38         3'300'300.00         3'490'592.30        

37 Subventions redistribuées -                        -                        -                       

38 Attributions aux financements spéciaux 100'000.00           25'000.00             121'949.10          

39 Imputations internes 200'012.50           229'100.00           203'325.90          

40 Impôts 8'563'216.50         7'273'900.00         9'783'772.21        

41 Patentes et concessions 210'840.65           210'600.00           194'429.80          

42 Revenus des biens 1'117'827.13         1'026'100.00         1'129'889.22        

43 Contributions 2'393'993.28         2'802'000.00         2'486'630.72        

44 Parts à des recettes et contributions sans affectation 143'252.25           132'300.00           131'605.35          

45 Restitutions de collectivités publiques 13'899.65             13'700.00             13'983.80            

46 Subventions 150'356.20           257'900.00           242'719.05          

47 Subventions à redistribuer -                        -                        -                       

48 Prélèvements sur les financements spéciaux 15'910.72             14'200.00             145'594.69          

49 Imputations internes 200'012.50           229'100.00           203'325.90          

Total des charges et des revenus 12'594'634.78      12'809'308.88      13'323'900.00      11'959'800.00      13'873'817.55     14'331'950.74     

Excédent de charges -                        1'364'100.00        -                       

Excédent de revenus 214'674.10           -                        458'133.19          

Compte 2019 Budget 2020 Compte 2020
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7 Compte des investissements selon les tâches 

Compte des investissements selon les tâches

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

0 Administration générale 21'224.55            -                       1'400'000.00        -                       1'455'698.90        90'000.00            

1 Sécurité publique 87'544.55            -                       -                       -                       4'575.70              -                       

2 Enseignement et formation 53'116.75            -                       50'000.00            -                       1'660.00              -                       

3 Culture, loisirs et culte 28'355.25            -                       717'000.00          -                       118'940.35          -                       

4 Santé -                       -                       -                       -                       2'206.55              -                       

5 Prévoyance sociale 13'447.90            -                       13'000.00            -                       11'893.35            -                       

6 Trafic 1'432'772.20        360'688.40          684'500.00          43'500.00            1'194'713.00        292'610.95          

7
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, 
égouts, déchets 1'964'501.00        504'054.25          985'000.00          190'000.00          992'365.10          343'944.60          

8 Economie publique, yc services industriels 73'606.80            -                       880'000.00          -                       905'484.05          -                       

9 Finances et impôts -                       -                       -                       -                       -                       -                       
Total des dépenses et des recettes 3'674'569.00       864'742.65          4'729'500.00       233'500.00          4'687'537.00       726'555.55          

Excédent de dépenses 2'809'826.35       4'496'000.00       3'960'981.45       

Excédent de recettes -                       -                       -                       

Compte 2019 Budget 2020 Compte 2020
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8 Compte des investissements selon les natures 

Compte des investissements selon les natures

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

50 Investissements propres 3'604'087.65         4'402'500.00        4'524'517.15        

52 Prêts et participations permanentes -                        -                       -                       

56 Subventions accordées 70'481.35             327'000.00          163'019.85          

57 Subventions redistribuées -                        -                       -                       

58 Autres dépenses activables -                        -                       -                       

60 Transferts au patrimoine financier -                        -                       -                       

61 Contributions de tiers 208'901.70           180'000.00          330'777.55          

62 Remboursement de prêts et participations permanentes -                        -                       -                       

63 Facturation à des tiers -                        -                       10'400.00            

64 Remboursement de subventions acquises -                        -                       -                       

66 Subventions acquises 655'840.95           53'500.00            385'378.00          

67 Subventions à redistribuer -                        -                       -                       

Total des dépenses et des recettes 3'674'569.00        864'742.65           4'729'500.00       233'500.00          4'687'537.00       726'555.55          

Excédent de dépenses 2'809'826.35        4'496'000.00       3'960'981.45       

Excédent de recettes -                        -                       -                       

Compte 2019 Budget 2020 Compte 2020
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9 Aperçu des indicateurs financiers 

1. Degré d'autofinancement (I1) 2019 2020 Moyenne

(Autofinancement en pour cent de l'investissement net) 85.0% 83.1% 83.9%

Valeurs indicatives                 I1    ≥   100% 5 - très bien

80%   ≤    I1    <   100% 4 - bien

60%   ≤    I1    <    80% 3 - satisfaisant (à court terme)

0%     ≤    I1    <    60% 2 - insuffisant

I1       <     0% 1 - très mauvais

2. Capacité d'autofinancement (I2) 2019 2020 Moyenne

(Autofinancement en pour cent des revenus financiers) 19.0% 23.5% 21.4%

Valeurs indicatives                 I2    ≥    20% 5 - très bien

15%   ≤    I2    <    20% 4 - bien

8%     ≤    I2    <    15% 3 - satisfaisant

0%     ≤    I2    <     8% 2 - insuffisant

I2       <    0% 1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3) 2019 2020 Moyenne

(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir) 11.0% 11.2% 11.1%

Valeurs indicatives                I3    ≥   10% 5 - amort. suffisants

8%    ≤    I3    <   10% 4 - amort. moyens (à court terme)

5%    ≤    I3    <    8% 3 - amort. faibles

2%    ≤    I3    <    5% 2 - amort. insuffisants

I3      <     2% 1 - amort. nettement insuffisants

3.2 Taux global des amortissements 2019 2020 Moyenne

(Amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert) 13.3% 16.7% 15.1%

4. Endettement net par habitant (I4) 2019 2020 Moyenne

(Dette brute moins PF réalisable par habitant) 202 456 330

Valeurs indicatives I4         <   3'000 5 - endettement faible

3'000   ≤   I4   <   5'000 4 - endettement mesuré

5'000   ≤   I4   <   7'000 3 - endettement important

7'000   ≤   I4   <   9'000 2 - endettement très important

                 I4   ≥   9'000 1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5) 2019 2020 Moyenne

(Dette brute en % des revenus financiers) 83.5% 79.4% 81.4%

Valeurs indicatives I5         <   150% 5 - très bien

150%   ≤   I5   <   200% 4 - bien

200%   ≤   I5   <   250% 3 - satisfaisant

250%   ≤   I5   <   300% 2 - insuffisant

                 I5   ≥   300% 1 - mauvais

NB : Si les investissements nets sont négatifs ( recettes d'investissements supérieures aux dépenses d'investissements), le ratio 
n'a pas de valeur indicative et c'est pourquoi il n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.
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10 Rapport de l’organe de révision 

RAPPORT DE REVISEUR 
A L’ASSEMBLEE PRIMAIRE LA 
DE LA COMMUNE DE VIONNAZ 
 

 

 

 

En notre qualité de réviseur, nous avons vérifié, conformément aux articles 83 à 86 de la Loi sur 
les communes du Canton du Valais et aux articles 72 à 75 de l’Ordonnance sur la gestion 
financière des communes, la comptabilité et les comptes annuels (le bilan, le compte 
administratif et l’annexe) de l'exercice arrêté au 31 décembre 2020. 

Responsabilité du Conseil communal 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux prescriptions des 
articles 74 et ss de la LCo ainsi que de l’OGFCo incombe au Conseil communal. Cette 
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil 
communal est responsable de l’application de méthodes comptables appropriées ainsi que des 
estimations comptables adéquates.  

Responsabilité de l’organe de révision 

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes 
annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux prescriptions de la LCo et de 
l’OGFCo et à la recommandation d’audit suisse 60 Audit et rapport de l’auditeur de comptes 
communaux. Selon cette recommandation d’audit, nous devons respecter les règles d’éthique 
professionnelle ainsi que planifier et réaliser l’audit de façon à pouvoir constater avec une 
assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.  

Un audit inclut la mise en oeuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix 
des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques 
que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le 
système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les 
procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion 
sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des 
méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées 
ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous 
estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour 
former notre opinion d’audit.  

Opinion d’audit 

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020 sont 
conformes aux prescriptions légales (LCo et OGFCo) et aux règlements y relatifs. 
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Autres dispositions légales 

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d’indépendance 
conformément aux prescriptions de l’art. 83 de la LCo et des articles 72 et 73 de l’OGFCo et qu’il 
n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.  

Conformément aux dispositions légales et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’un 
système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels défini selon les 
prescriptions du Conseil communal est en cours de réalisation. 

De plus, nous précisons que : 

 l'entretien final avec le Conseil communal a eu lieu 
 l'endettement net de la Commune est faible 
 l’évaluation des participations et des autres éléments du patrimoine financier est appropriée 
 le niveau des amortissements comptables est conforme aux dispositions de l’OGFCo 
 selon notre appréciation la Commune est en mesure de faire face à ses engagements. 

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

Sion, le 25 mai 2021 
 
NOFIVAL SA 
 
 
 
 
Lionel Coutaz     Maxime Lambercy 
Expert-réviseur agréé    Réviseur agréé  
Réviseur responsable 
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11 Enseignement et formation 

Nombre d’élèves par degré 

Catégories Degrés

2017 2018 2019 2020

Ecole enfantine  : 1H (1ère année) 27 28 30 23

2H (2ème année) 18 28 31 32

Total 45 56 61 55

Ecole primaire  : 3H (1ère année) 29 19 28 32

4H (2ème année) 35 31 21 31

5H (3ème année) 27 36 30 26

6H (4ème année) 28 28 35 30

7H (5ème année) 30 29 31 37

8H (6ème année) 29 30 31 30

Total 178 173 176 186

Total enfantines et primaires  : 223 229 237 241

C.O. de Vouvry  : 1ère, 2ème, 3ème, 4ème année 68 72 81 87

Autres classes  : 3 3 3 3

Apprentissage  :

Années

Durant l'année 2020, 37 apprenants, soit 27 garçons et 10 filles, sont
en formation dans les entreprises de notre Commune, dont 4 sur 37
sont domiciliés à Vionnaz  

12 Statistiques diverses sur la population et le chômage 

12.1 Evolution démographique 

2017 2018 2019 2020

Arrivées 245 260 209 228
Départs 205 187 209 210
Naissances 21 30 26 30
Décès 22 15 23 24

Total 493 492 467 492

Population au 31.12 2'641 2'731 2'734 2'758  
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12.2 Age de la population au 30.04.2021 

Nombre total : 2’762 habitants 

 

 
12.3 Evolution de la population 
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12.4 Chômage (statistique ORP au 30 avril 2021) 

Catégories

2017 2018 2019 2020 2021

Hommes 40 40 37 59 50
Femmes 35 35 22 35 38

Total 75 75 59 94 88

Années

 

13 Commentaires relatifs aux comptes 2020 de la Bourgeoisie 

Considérations générales 

Les comptes 2020 de la Bourgeoisie bouclent par un bénéfice de Fr. 26'573.34 contre une perte 
de Fr. 49'553.39 ressortant des comptes 2019 alors que le budget prévoyait une perte de 
Fr. 52'000.00. Ce bon résultat est dû principalement au versement des subventions finales liées 
aux intempéries 2017-2018 et au prélèvement d’un montant de Fr. 24'222.85 du fonds forestier 
de réserve. 

Les charges, avant amortissements, s’élèvent à Fr. 164'895.00 et dépassent de Fr. 33'695.00 le 
budget. Ceci est dû notamment à la reprise de l’imposition de la TVA sur plusieurs années sur les 
prestations du Triage forestier dans le cadre des forêts protectrices et des subventions 
cantonales et fédérales y relatives pour le compte des Bourgeoisies, membres du Triage 
forestier. La part de notre Bourgeoisie pour les années 2010 à 2014 s’élève à Fr. 63'561.65. En 
contrepartie, nous avons le même montant comme recette par la prise en charge de ce montant 
par la Commune. Cette manière de faire a été validée par toutes les communes partenaires. De 
plus, un autre montant devrait encore être facturé pour la période allant de 2015 à 2017. 

Les recettes s’élèvent, sans cette subvention communale particulière, à Fr. 136'168.09.  

Les investissements nets pour l’exercice 2020 se montent à Fr. 7'261.40 et sont moins élevés par 
rapport aux montants budgétisés de Fr. 286'500.00 pour Fr. 232'000.00 de subventions; ceci est 
dû au report des travaux des chemins agricoles de montagne et d’alpages sur 2021. 

A mentionner encore les frais d’études de Fr. 6'261.70 pour l’assainissement du chalet d’Eusin. A 
cet effet, un montant de Fr. 150'000.00, sous forme d’obligation de caisse, n’a pas été renouvelé 
pour faire face à cette future dépense. 

Pour rappel, les investissements liés à l’entretien des forêts protectrices sont gérés directement 
par le Triage forestier du Haut-Lac. 

Le Conseil Communal ainsi que la Commission des Finances recommandent aux 
citoyennes et citoyens d'accepter les comptes 2020 de la Municipalité et de la Bourgeoisie 
tels que présentés. 

 

 LE CONSEIL COMMUNAL 
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14 Bilans comparés aux 31 décembre 2019 et 2020 

D é s i g n a t i o n 31 décembre 2019 31 décembre 2020

1.     A C T I F

                      Patrimoine financier

Disponibilités

Banque Raiffeisen Fr. 180'106.27        Fr. 213'269.76        
Municipalité de Vionnaz, compte courant " -                     " 40'595.90          
Total Fr. 180'106.27        Fr. 253'865.66        

Avoirs et placements

Titres Fr. 400'481.00        Fr. 250'481.00        

Actifs transitoires

Recettes restant à encaisser Fr. 1'400.00            Fr. 2'558.85            
Subventions à encaisser " 33'816.35          " 13'400.00          
Impôts ancitipés à récupérer " 1'087.10            " 1'087.10            

Fr. 36'303.45          Fr. 17'045.95          

                      Total patrimoine financier Fr. 616'890.72        Fr. 521'392.61        

                      Patrimoine administratif

Investissements

Biens-fonds Fr. 240'000.00        Fr. 240'000.00        
Forêts " 750'000.00        " 750'000.00        
Alpages, pâturages et chalets " 7'000.00            " 6'000.00            
Assainissement chalet d'Eusin 9'000.00            " 13'000.00          
Chemins agricoles et d'alpages " 15'000.00          " 14'000.00          
Rénovation chapelle de Recon " 21'000.00          " 18'000.00          

Fr. 1'042'000.00      Fr. 1'041'000.00      

Prêts et participations permanentes (titres) Fr. 55'500.00          Fr. 55'500.00          

                      Total patrimoine administratif Fr. 1'097'500.00      Fr. 1'096'500.00      

                      Total de l'actif Fr. 1'714'390.72     Fr. 1'617'892.61     
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D é s i g n a t i o n 31 décembre 2019 31 décembre 2020

2.     P A S S I F

Passifs transitoires

Dépenses à payer Fr. 2'500.00            Fr. 2'500.00            
Municipalité de Vionnaz, compte courant " 85'716.30          " -                     

Fr. 88'216.30          Fr. 2'500.00            

Capital

Capital au début de l'exercice Fr. 1'332'938.61      Fr. 1'283'385.22      
Bénéfice (Perte) de l'exercice " -49'553.39         " 26'573.34          
                      Capital à la fin de l'exercice Fr. 1'283'385.22      Fr. 1'309'958.56      

Fonds

Fonds forestier de réserve Fr. 342'789.20        Fr. 305'434.05        

                      Total du passif Fr. 1'714'390.72     Fr. 1'617'892.61     

Engagements conditionnels
Turbinage de la société Avançon Energie SA Fr. 550'000.00        Fr. 550'000.00        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comptes 2020 – Vionnaz – Assemblées primaires – 16 juin 2021 

Page 26 

15 Le compte de fonctionnement 

Le compte de fonctionnement

Charges du personnel Fr. 13'822.25          Fr. 24'302.80          
Biens, services et divers " 121'232.65        " 133'592.20        
Municipalité de Vionnaz, compte courant " 7'000.00            " 7'000.00            

Total Fr. 142'054.90        Fr. 164'895.00        

Revenu des biens Fr. 66'238.61          Fr. 66'054.79          
Contributions de tiers + collectivités publiques " 13'307.05          " 6'102.35            
Subventions acquises " 20'416.35          " 103'349.85        
Prélèvement du fond forestier " -                     " 24'222.85          

Total Fr. 99'962.01          Fr. 199'729.84        

Excédent de charges / revenus de 
fonctionnement

Fr. -42'092.89         Fr. 34'834.84          

Charges 2019 Charges 2020

Revenus 2019 Revenus 2020

 

16 Le compte des investissements 

Chemins agricoles eet d'alpages Fr. 11'081.65          Fr. 999.70               
Assainissement chalet d'Eusin " 10'378.85          " 6'261.70            
Achat de forêts " -                     " -                     
Actions nominatives Energies Nouvelles SA " -                     " -                     

Total Fr. 21'460.50          Fr. 7'261.40            

Recettes sur investissements (vente de bois) Fr. -                     Fr. -                     
Subventions acquises " -                     " -                     

Total Fr. -                     Fr. -                     

Excédent de dépenses d'investissement Fr. -21'460.50         Fr. -7'261.40           

Recettes 2019 Recettes 2020

Dépenses 2019 Dépenses 2020
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17 Les comptes financier et de clôture 

D é s i g n a t i o n 31 décembre 2019 31 décembre 2020

Excédent de charges/revenus de fonctionnement Fr. -42'092.89         Fr. 34'834.84          
Excédent de dépenses d'investissement " -21'460.50         " -7'261.40           

Excédent de dépenses/recettes Fr. -63'553.39         Fr. 27'573.44          

A déduire :

Excédent de dépenses d'investissement Fr. 21'460.50          Fr. 7'261.40            
Amortissements comptables " -7'460.50           " -8'261.40           

Total Fr. 14'000.00          Fr. -1'000.00           

Bénéfice / perte de l'exercice Fr. -49'553.39         Fr. 26'573.44          

 

*  *  *  *  *  * 



Comptes 2020 – Vionnaz – Assemblées primaires – 16 juin 2021 

Page 28 

18 Rapport de l’organe de révision 

RAPPORT DE REVISEUR 
A L’ASSEMBLEE BOURGEOISIALE 
DE LE BOURGEOISIE DE VIONNAZ 
 

 

 

 

En notre qualité de réviseur, nous avons vérifié, conformément aux articles 83 à 86 de la Loi sur 
les communes du Canton du Valais et aux articles 72 à 75 de l’Ordonnance sur la gestion 
financière des communes, la comptabilité et les comptes annuels (le bilan, le compte 
administratif et l’annexe) de l'exercice arrêté au 31 décembre 2020. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux prescriptions des 
articles 74 et ss de la LCo ainsi que de l’OGFCo incombe au Conseil bourgeoisial, 
respectivement du conseil communal. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en 
place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil bourgeoisial, respectivement du conseil communal est 
responsable de l’application de méthodes comptables appropriées ainsi que des estimations 
comptables adéquates. 

Responsabilité de l’organe de révision 

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes 
annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux prescriptions de la LCo et de 
l’OGFCo et à la recommandation d’audit suisse 60 Audit et rapport de l’auditeur de comptes 
communaux. Selon cette recommandation d’audit, nous devons respecter les règles d’éthique 
professionnelle ainsi que planifier et réaliser l’audit de façon à pouvoir constater avec une 
assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en oeuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix 
des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques 
que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le 
système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les 
procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion 
sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des 
méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées 
ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous 
estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour 
former notre opinion d’audit. 

Opinion d’audit 

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020 sont 
conformes aux prescriptions légales (LCo et OGFCo) et aux règlements y relatifs. 
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Autres dispositions légales  

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance 
conformément aux prescriptions de l’art. 83 de la LCo et des articles 72 et 73 de l’OGFCo et qu’il 
n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance. 

Conformément aux dispositions légales et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’un 
système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels défini selon les 
prescriptions du Conseil bourgeoisial, respectivement du conseil communal est en cours de 
réalisation.  

De plus, nous précisons que : 

 l'entretien final avec le Conseil bourgeoisial, respectivement du Conseil communal a eu lieu 
 l'endettement net de la Bourgeoisie est nul 
 l’évaluation des participations et des autres éléments du patrimoine financier est appropriée 
 le niveau des amortissements comptables est conforme aux dispositions de l’OGFCo 
 • selon notre appréciation la Bourgeoisie est en mesure de faire face à ses engagements. 

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

Sion, le 25 mai 2021 
 
NOFIVAL SA 
 
 
 
 
Lionel Coutaz     Maxime Lambercy 
Expert-réviseur agréé    Réviseur agréé  
Réviseur responsable 
 


