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Assemblée primaire bourgeoisiale
Les bourgeoises et bourgeois de la Commune de Vionnaz sont convoqués en assemblée primaire
bourgeoisiale le mardi 18 juin 2019 à 19h00 à la salle des Fontanies à Vionnaz, avec l'ordre du jour
suivant :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée primaire bourgeoisiale
2. Lecture et approbation des comptes 2018 de la Bourgeoisie
3. Divers et propositions individuelles
Les non-bourgeois sont les bienvenus à cette assemblée.

Assemblée primaire municipale

! Attention, nouvel horaire !

Les citoyennes et citoyens de la Commune de Vionnaz sont convoqués en assemblée primaire municipale le
mardi 18 juin 2019 à 19h30 à la salle des Fontanies à Vionnaz, avec l'ordre du jour suivant :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée primaire municipale
2. Lecture et approbation des comptes 2018 de la Municipalité
3. Travaux de rénovation et de réaménagement de la Maison de commune – Crédit d’investissement et
emprunt y relatif
4. Aménagement d’une place multi-loisirs – Crédit d’investissement et emprunt y relatif
5. Divers et propositions individuelles
L'ensemble des documents comptables, au sens de l'art. 30 de l'Ordonnance sur les finances communales,
est à disposition des personnes intéressées au bureau communal, aux heures habituelles d'ouverture.
Les procès-verbaux des dernières assemblées primaires municipale et bourgeoisiale sont à votre disposition
pour consultation à la Maison de commune aux heures d’ouverture des guichets ainsi qu’à la Salle des
Fontanies de 18h30 à 19h00 le jour des assemblées primaires. Sauf demande expresse, ceux-ci ne seront
pas lus lors des assemblées.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Pour rappel, nous invitons les citoyennes et citoyens à faire parvenir leurs questions particulières au bureau
communal pour le vendredi matin 14 juin 2019. Ceci permettra à nos Autorités de répondre au mieux à vos
questions.
*Date de publication aux piliers publics
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* * * * * *
Mesdames, Messieurs,
Comme pour les comptes précédents, nous vous remettons les comptes 2018 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 d'obtenir un exemplaire des comptes détaillés (à savoir comptes 2017 –
budget 2018 – comptes 2018) en vous adressant au bureau communal durant les heures
d'ouverture, soit

lundi au mercredi
vendredi

:
:

matin 11h00 – 12h00 / après-midi 16h30 – 17h30
matin 11h00 – 12h00 / après-midi 16h30 – 18h00

Nous vous rappelons également que lors de l'assemblée primaire 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, infrastructures et énergies renouvelables, dont le rôle consiste en une
fonction consultative, est constituée des membres suivants :

Président

:

M. Lattion Laurent

Membres

:

M. Ebener Philippe
M. Koul Watt Ashok
M. Ogay Frédéric
M. Schöni Marc
M. Vannay André
M. Woupeyi Michel
M. Reuse Maurice, caissier communal (voix consultative)

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.

* * * * * *
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1. Commentaires généraux relatifs aux comptes 2018
Municipalité
Fonctionnement
La marge d'autofinancement s'élève pour 2018 à Fr. 2'697'504.53, en légère hausse d’environ 1.30% par
rapport aux comptes 2017, alors que le budget 2018 prévoyait un montant de Fr. 1'171'100.00.
Elle peut être qualifiée de très bonne et se situe légèrement au-dessus de la moyenne de ces 10 dernières
années. Les bons résultats cumulés lors des derniers exercices nous permettent d’aborder financièrement les
années à venir avec confiance et nous ont permis également d'investir toutes ces années en recourant de
manière limitée à l’emprunt.
Cette différence significative entre le budget et les comptes 2018 s’explique principalement par les éléments
suivants :
-

les contributions de remplacement, non prévues, pour les places de parc s’élèvent à Fr. 135'000.00,
le remblayage en cours de la zone industrielle des Grands-Clos dégage environ Fr. 212'000.00 de plus
que le montant budgétisé,
l’impôt sur les prestations en capital dépasse de Fr. 243'000.00 les estimations,
les impôts sur les personnes morales représentent de manière globale un montant supérieur de
Fr. 395'000.00 au budget,
les recettes fiscales des personnes physiques (revenu et fortune) sont plus importantes d’environ
Fr. 707'000.00 que celles mises au budget,
le montant du « Fonds taxes de raccordement d’eaux usées » pour Fr. 127'271.75 a été prélevé pour
diminuer les charges de l’exercice sous revue.

Les charges de fonctionnement de l’exercice 2018 (hors amortissements) se situent à Fr. 10'009'175.57, soit
plus de Fr. 878'000.00 supérieures au budget. Elles sont en augmentation d’environ Fr. 993'000.00 par
rapport aux comptes 2017. Parmi les différences significatives par rapport au budget, nous relevons les points
suivants :
-

les coûts liés aux intempéries dans les différents dicastères et à charge de 2018 se montent nets à
environ Fr. 204'000.00 (Fr. 641'000.00 moins les subventions et les provisions 2017),
les coûts de remblayage et de mise en forme des talus ont augmenté de près de Fr. 114'000.00,
la provision pour pertes sur débiteurs passe de Fr. 300'000.00 à Fr. 400'000.00 (impôts et dépôts de
matériaux),
le transfert au bilan des versements des contributions pour places de parc se monte à Fr. 135'000.00,
de nombreuses différences se situent principalement entre Fr. 20'000.00 et Fr. 50'000.00 et concernent
entre autres la Police intercommunale, l’achat de mobilier et machines de bureau, l’entretien des
routes et chemins vicinaux, les frais d’honoraires pour la gestion du réseau d’eau potable et eaux
usées ainsi que l’élaboration des nouveaux règlements y relatifs, le container WC à Plan-de-Croix et
divers projets d’aménagement des zones.

Les amortissements ordinaires réalisés sur 2018 de Fr. 1'888'292.40 représentent le 10.6% du total du
patrimoine administratif au 31.12.2018 et sont en conformité avec l’exigence légale cantonale d'au minimum
10%. A ceux-ci s’ajoutent Fr. 784'440.35 d’amortissements complémentaires avec principalement le poste des
corrections et goudronnage des routes et chemins divers pour Fr. 497'000.00.
L’exercice 2018 se solde par un bénéfice de Fr. 24'771.78 contre Fr. 510'336.95 ressortant des comptes 2017,
alors que le budget 2018 prévoyait une perte de Fr. 1'857'900.00 essentiellement induite par les
amortissements des gros investissements.
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Investissements

Les investissements nets pour l’exercice 2018 se sont montés à Fr. 2'997'731.75 et sont moins élevés par
rapport aux montants budgétisés (4.8 millions de francs); ceci est principalement dû au décalage du début de
certains projets importants. Nous citons pour exemples : la rénovation de la Maison de commune, le nouveau
système de collecte des déchets, la protection du secteur du Coquet et les différents travaux liés à la route du
Simplon (routes, éclairage public, eau potable, eaux usées et eaux de surface) pour plus de
Fr. 1'500'000.00.
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 2018 (en chiffres ronds), nous relevons :
-

Fr. 292'000.00 ont été investis dans la rénovation du centre scolaire pour le chauffage et le
changement des fenêtres de l’appartement du concierge,
les corrections et goudronnage de routes et chemins divers ont coûté plus de Fr. 552'000.00,
auxquels il faut rajouter Fr. 120'000.00 pour les chemins agricoles de plaine,
l’amélioration du réseau d’eau potable, des eaux usées et l’évacuation des eaux de surface
représentent des investissement de plus de Fr. 1'250'000.00,
le solde du coût de la construction de la centrale d’Eusin s’élève à Fr. 323'000.00.

Selon le tableau récapitulatif sur les différents indicateurs financiers qui se trouve au chapitre 8 du présent
fascicule, nous pouvons constater que notre 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. Cette année, le cash-flow ne permet pas de financer l’entier de nos investissements, l’exercice
2018 laisse apparaître une insuffisance de financement de Fr. 300'227.22. Par conséquent, la dette par
habitant passe de Fr. 5.00 au 31.12.2017 à Fr. 81.00 au 31.12.2018. Cette situation nous permet de
poursuivre nos investissements conformément à notre plan quadriennal dans une perspective favorable.

Bourgeoisie
Pour rappel, les investissements liés à l’entretien des forêts protectrices sont gérés directement par le Triage
forestier du Haut-Lac.
Les comptes 2018 de la Bourgeoisie bouclent par une perte de Fr. 39'300.15
Fr. 10'587.95 ressortant des comptes 2017 alors que le budget prévoyait une perte de Fr. 37’200.00.

contre

Ce déficit est principalement lié aux coûts des intempéries de janvier 2018 qui se montent à Fr. 131'568.80
(budget Fr. 10'000.00) auxquels il faut déduire des subventions pour Fr. 82'264.00.
Dans les investissements propres à la Bourgeoisie, le montant des dépenses s’élève à Fr. 12'334.90 pour les
frais d’étude concernant les chemins agricoles et d’alpages et les subventions à Fr. 8'900.00.
A relever que cette année, le fonds forestier de réserve a enregistré deux prélèvements, soit un total de
Fr. 26'971.05 pour des coupes de bois dans les secteurs de Pley et de Dravers. Le fonds se monte
au 31.12.2018 à Fr. 342'617.90.
Le Conseil Communal ainsi que la Commission des Finances recommandent aux citoyennes et
citoyens d'accepter les comptes 2018 de la Municipalité et de la Bourgeoisie tels que présentés.

LE CONSEIL COMMUNAL
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2. Aperçu du compte administratif
Aperçu du compte administratif

Compte
2017

Budget
2018

Compte
2018

Compte de fonctionnement
Résultat avant amortissements comptables
Charges financières

-

CHF

9'015'894.44

9'130'500.00

10'009'175.57

Revenus financiers

+

CHF

11'677'499.79

10'301'600.00

12'706'680.10

Marge d'autofinancement (négative)

=

CHF

-

-

-

Marge d'autofinancement

=

CHF

2'661'605.35

1'171'100.00

2'697'504.53

Marge d'autofinancement (négative)

-

CHF

-

-

-

Marge d'autofinancement

+

CHF

2'661'605.35

1'171'100.00

2'697'504.53

Amortissements ordinaires

-

CHF

1'784'697.10

2'079'500.00

1'888'292.40

Amortissements complémentaires

-

CHF

366'571.30

949'500.00

784'440.35

Amortissement du découvert au bilan

-

CHF

-

-

-

Excédent de charges

=

CHF

-

1'857'900.00

-

Excédent de revenus

=

CHF

510'336.95

-

24'771.78

Dépenses

+

CHF

2'216'503.60

5'742'000.00

3'278'740.70

Recettes

-

CHF

732'235.20

958'000.00

281'008.95

Investissements nets

=

CHF

1'484'268.40

4'784'000.00

2'997'731.75

Investissements nets (négatifs)

=

CHF

-

-

-

Marge d'autofinancement (négative)

-

CHF

-

-

-

Marge d'autofinancement

+

CHF

2'661'605.35

1'171'100.00

2'697'504.53

Investissements nets

-

CHF

1'484'268.40

4'784'000.00

2'997'731.75

Investissements nets (négatifs)

+

CHF

-

-

-

Insuffisance de financement

=

CHF

-

3'612'900.00

300'227.22

Excédent de financement

=

CHF

1'177'336.95

-

-

Résultat après amortissements comptables

Compte des investissements

Financement
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3. Aperçu du bilan et du financement
Aperçu du bilan et du financement
Etat 31.12.2017
1

Provenance des
fonds

Emploi de fonds

(diminution des actifs,
augmentation des
passifs)

(augmentation des
actifs, diminution des
passifs)

25'051'590.96

25'400'398.10

Patrimoine financier

8'876'584.96

8'891'479.04

10

Disponibilités

2'080'493.29

2'293'542.25

-

213'048.96

11

Avoirs

4'095'057.55

3'348'771.65

746'285.90

-

12

Placements

2'007'037.05

2'332'637.85

-

325'600.80

13

Actifs transitoires

693'997.07

916'527.29

-

222'530.22

Patrimoine administratif

16'175'006.00

16'500'005.00

14

Investissements propres

14'755'001.00

15'080'001.00

15

Prêts et participations permanentes

1'420'005.00

1'420'004.00

16

Subventions d'investissement

-

-

17

Autres dépenses activables

-

-

Financements spéciaux

-

8'914.06

Avances aux financements spéciaux

-

8'914.06

-

8'914.06

Découvert

-

-

19

Découvert du bilan

-

-

2

Passif

25'051'590.96

25'400'398.10

Engagement

8'889'697.91

9'106'005.02

20

Engagements courants

1'760'769.11

3'267'551.87

1'506'782.76

21

Dettes à court terme

3'000'000.00

2'000'000.00

-

1'000'000.00

22

3'101'000.00

3'049'000.00

-

52'000.00

23

Dettes à moyen et à long terme
Engagements envers des entités
particulières

-

-

-

-

24

Provisions

300'000.00

400'000.00

100’000.00

-

25

Passifs transitoires

727'928.80

389'453.15

-

338'475.65

1'273'446.15

1'381'174.40

28

Financements spéciaux
Engagements envers les financements
spéciaux

1'273'446.15

1'381'174.40

107'728.25

-

Fortune

14'888'446.90

14'913'218.68

Fortune nette

14'888'446.90

14'913'218.68

18

29

Actif

Etat 31.12.2018

Excédent de financement du compte administratif
Insuffisance de financement du compte administratif

300'227.22
2'460'796.91

2'460'796.91
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4.

Compte de fonctionnement selon les tâches

Compte de fonctionnement
selon les tâches

Compte 2017
Charges

0 Administration générale

Budget 2018

Revenus

Charges

Compte 2018

Revenus

Charges

Revenus

1'690'556.90

158'351.50

1'654'600.00

157'200.00

1'709'008.82

157'961.65

615'331.07

80'133.35

639'300.00

72'000.00

628'903.27

84'089.85

2'126'046.80

82'698.00

2'300'200.00

81'500.00

2'263'068.74

93'436.50

3 Culture, loisirs et culte

571'517.20

39'785.65

628'700.00

22'200.00

614'212.15

22'186.35

4 Santé

176'502.63

-

188'500.00

-

172'129.26

-

5 Prévoyance sociale

1'429'989.88

298'576.80

1'493'400.00

257'500.00

1'423'769.34

295'761.20

6 Trafic
Protection et aménagement de
l'environnement, yc eau, égouts,
7 déchets
Economie publique, yc services
8 industriels

1'401'817.10

187'801.60

1'832'700.00

24'300.00

2'079'528.90

197'129.00

2'060'866.75

1'437'731.90

2'218'200.00

1'386'100.00

2'361'459.20

1'802'451.70

837'209.05

1'761'876.05

1'039'100.00

1'292'000.00

1'123'183.05

1'447'328.23

257'325.46

7'630'544.94

164'800.00

7'008'800.00

306'645.59

8'606'335.62

1 Sécurité publique
2 Enseignement et formation

9 Finances et impôts

Total des charges et des revenus 11'167'162.84 11'677'499.79 12'159'500.00 10'301'600.00 12'681'908.32 12'706'680.10

Excédent de charges
Excédent de revenus

510'336.95

1'857'900.00
-

24'771.78
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5. Compte de fonctionnement selon les natures

Compte de
fonctionnement selon les
natures

Compte 2017

Charges

Budget 2018

Revenus

Charges

Compte 2018

Revenus

Charges

Revenus

30 Charges de personnel

1'988'057.90

1'904'800.00

1'948'599.05

31 Biens, services et marchandises

2'388'962.66

2'392'200.00

2'916'866.06

61'063.05

40'000.00

84'410.89

33 Amortissements
Parts à des contributions sans
34 affectation
Dédommagements versés à des
35 collectivités publiques

2'251'268.40

3'051'000.00

2'798'683.00

59'040.65

52'000.00

61'545.10

1'190'857.35

1'257'100.00

1'235'839.63

36 Subventions accordées

2'900'694.18

3'264'400.00

3'211'769.59

32 Intérêts passifs

37 Subventions redistribuées
Attributions aux financements
38 spéciaux

-

-

-

132'671.75

-

235'000.00

39 Imputations internes

194'546.90

198'000.00

189'195.00

40 Impôts

6'930'986.35

6'395'600.00

7'757'038.00

41 Patentes et concessions

197'511.95

191'500.00

209'525.45

42 Revenus des biens

922'162.59

912'900.00

955'498.40

2'993'933.95

2'315'700.00

2'918'344.19

197'198.20

149'900.00

162'039.85

11'570.00

13'500.00

12'874.55

229'589.85

95'400.00

365'978.85

47 Subventions à redistribuer
Prélèvements sur les
48 financements spéciaux

-

-

-

-

29'100.00

136'185.81

49 Imputations internes
Total des charges et des
revenus

194'546.90

198'000.00

189'195.00

43 Contributions
Parts à des recettes et
44 contributions sans affectation
Restitutions de collectivités
45 publiques
46 Subventions

11'167'162.84 11'677'499.79 12'159'500.00 10'301'600.00 12'681'908.32 12'706'680.10

Excédent de charges
Excédent de revenus

510'336.95

1'857'900.00
-

24'771.78
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6.

Compte des investissements selon les tâches

Compte des investissements
selon les tâches

Compte 2017

Dépenses

Budget 2018

Recettes

Dépenses

Compte 2018

Recettes

Dépenses

Recettes

0 Administration générale

97'922.30

-

300'000.00

-

33'426.90

-

1 Sécurité publique

21'081.15

-

36'000.00

-

24'500.00

-

2 Enseignement et formation

14'170.65

-

325'000.00

-

324'183.60

-

3 Culture, loisirs et culte

-

-

-

-

-

-

4 Santé

-

-

-

-

-

-

36'899.65

-

15'000.00

-

8'703.85

-

186'580.90

- 1'437'000.00

485'000.00

920'788.50

101'000.00

476'449.65

460'611.65 3'149'000.00

473'000.00 1'609'103.10

180'008.95

5 Prévoyance sociale
6 Trafic
Protection et aménagement de
7 l'environnement, yc eau, égouts, déchets
Economie publique, yc services
8 industriels
9 Finances et impôts
Total des dépenses et des recettes

1'383'399.30

271'623.55

480'000.00

-

358'034.75

-

-

-

-

-

-

-

958'000.00 3'278'740.70

281'008.95

2'216'503.60

Excédent de dépenses
Excédent de recettes

732'235.20 5'742'000.00

1'484'268.40
-

4'784'000.00
-

2'997'731.75
-
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7.

Compte des investissements selon les natures
Compte des investissements
selon les natures

Compte 2017
Dépenses

50 Investissements propres
52 Prêts et participations permanentes
56 Subventions accordées
57 Subventions redistribuées
58 Autres dépenses activables

Budget 2018

Recettes

Dépenses

Compte 2018

Recettes

Dépenses

Recettes

1'523'006.10

5'672'000.00

3'233'377.30

608'623.55

-

-

66'764.85

70'000.00

36'075.70

-

-

-

18'109.10

-

9'287.70

60 Transferts au patrimoine financier

-

-

-

460'611.65

200'000.00

180'008.95

271'623.55

-

-

63 Facturation à des tiers
Remboursement de subventions
64 acquises

-

-

-

-

-

-

66 Subventions acquises

-

758'000.00

101'000.00

67 Subventions à redistribuer

-

-

-

61 Contributions de tiers
Remboursement de prêts et
62 participations permanentes

Total des dépenses et des recettes

2'216'503.60

Excédent de dépenses
Excédent de recettes

732'235.20 5'742'000.00

1'484'268.40
-

958'000.00 3'278'740.70

4'784'000.00
-

281'008.95

2'997'731.75
-

Page 12

Commune et Bourgeoisie de Vionnaz

8. Aperçu des indicateurs financiers
1. Degré d'autofinancement (I1)
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)
Valeurs indicatives
80%
60%
0%
I1

≤
≤
≤
<

I1 ≥ 100%
I1 < 100%
I1 < 80%
I1 < 60%
0%

2017

2018

Moyenne

179.3%

90.0%

119.6%

5 - très bien
4 - bien
3 - satisfaisant (à court terme)
2 - insuffisant
1 - très 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.

2. Capacité d'autofinancement (I2)
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)
Valeurs indicatives
15%
8%
0%
I2

≤
≤
≤
<

I2
I2
I2
I2
0%

≥
<
<
<

20%
20%
15%
8%

2018

Moyenne

21.8%

22.5%

2017

2018

Moyenne

10.6%

10.6%

10.6%

5 - très bien
4 - bien
3 - satisfaisant
2 - insuffisant
1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)
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%

Valeurs indicatives

1 - amort. nettement insuffisants

3.2 Taux global des amortissements
(Amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert)

4. Endettement net par habitant (I4)
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)
Valeurs indicatives

2017
23.2%

I4
3'000
5'000
7'000

<
≤
≤
≤

3'000
I4 <
I4 <
I4 <
I4 ≥

5'000
7'000
9'000
9'000

2017

2018

Moyenne

15.7%

15.2%

15.5%

2017

2018

Moyenne

5

81

43

5 - endettement faible
4 - endettement mesuré
3 - endettement important
2 - endettement très important
1 - endettement excessif

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

2017

2018

Moyenne

(Dette brute en % des revenus financiers)

77.4%

73.5%

75.4%

Valeurs indicatives

I5
150%
200%
250%

<
≤
≤
≤

150%
I5 <
I5 <
I5 <
I5 ≥

200%
250%
300%
300%

5 - très bien
4 - bien
3 - satisfaisant
2 - insuffisant
1 - mauvais
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Rapport de l’organe de révision

RAPPORT DU REVISEUR
A L'ASSEMBLEE PRIMAIRE 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 2018.
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 2018 sont conformes
aux prescriptions légales (LCo et OGFCo) et aux règlements y relatifs.

Commune et Bourgeoisie de Vionnaz
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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 27 mai 2019
NOFIVAL SA

Lionel Coutaz

Maxime Lambercy

Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Réviseur agréé
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10. Enseignement et formation
Nombre d'élèves par degré
2015

2016

2017

2018

Ecole enfantine :

1H (1ère année)
2H (2ème année)
Total

28
34
62

16
30
46

27
18
45

28
28
56

Ecole primaire :

3H (1ère année)
4H (2ème année)
5H (3ème année)
6H (4ème année)
7H (5ème année)
8H (6ème année)
Total

28
29
28
25
22
24
156

33
29
28
30
29
25
174

29
35
27
28
30
29
178

19
31
36
28
29
30
173

218

220

223

229

77

70

68

72

2

3

3

3

Total général enfantines et primaires :
C.O. de Vouvry : 1ère + 2e + 3e + 4e années
Autres classes :

Apprentissage
Durant l'année 2018, nous avons 34 apprentis (ies), soit 28 garçons et 6 filles, en formation
dans les entreprises de notre commune, dont 6 sur 34 sont domiciliés à Vionnaz.

11.

Statistiques diverses sur la population et le chômage
Mouvements migratoires

Départs
Décès
Arrivées
Naissances
Population au 31.12

2015

2016

2017

2018

161
9
278
26

151
16
198
20

205
22
245
21

187
15
260
30

2’551

2’602

2’641

2’731
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Age de la population au 30.04.2019
Total : 2’732 habitants

Evolution de la population

Chômage (statistique ORP au 30 avril 2019)
Demandeurs d'emploi inscrits au bureau du chômage de notre commune :

2015

2016

2017

2018

2019

Hommes
Femmes

41
22

37
34

40
35

40
35

37
22

Total

63

71

75

75

59
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Bourgeoisie de Vionnaz – Comptes 2018
12.

Bilans comparés aux 31 décembre 2017 et 2018
Désignation

1.

31 décembre 2017

31 décembre 2018

ACTIF
Patrimoine financier

Disponibilités
Banque Raiffeisen
Municipalité de Vionnaz, compte courant
Total

Fr.
"
Fr.

239'084.71
12'479.00
251'563.71

Fr.
"
Fr.

242'568.43
242'568.43

Fr.

400'481.00

Fr.

400'481.00

Fr.
"
"

5'500.00
1'230.50

Fr.
"
"

95'664.00
1'213.28

Fr.

6'730.50

Fr.

96'877.28

Fr.

658'775.21

Fr.

739'926.71

Fr.
"
"
"
"

240'000.00
750'000.00
9'000.00
4'000.00
27'000.00

Fr.
"
"
"
"

240'000.00
750'000.00
8'000.00
6'000.00
24'000.00

Fr.

1'030'000.00

Fr.

1'028'000.00

Fr.

55'500.00

Fr.

55'500.00

Total patrimoine administratif

Fr.

1'085'500.00

Fr.

1'083'500.00

Total de l'actif

Fr.

1'744'275.21

Fr.

1'823'426.71

Avoirs et placements
Titres
Actifs transitoires
Recettes restant à encaisser
Subventions à encaisser
Impôts anticipés à récupérer

Total patrimoine financier
Patrimoine administratif
Investissements
Biens-fonds
Forêts
Alpages, pâturages et chalets
Chemins agricoles et d'alpages
Rénovation Chapelle de Recon

Prêts et participations permanentes (titres)
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Désignation
2.

31 décembre 2017

31 décembre 2018

PASSIF

Comptes courants (Dettes à court terme)
Municipalité de Vionnaz, compte courant

Fr.

0.00

Fr.

145'370.20

Fr.

2'632.20

Fr.

2'500.00

Fr.
"

1'382'826.71
(10'587.95)

Fr.
"

1'372'238.76
(39'300.15)

Fr.

1'372'238.76

Fr.

1'332'938.61

Fonds forestier de réserve

Fr.

369'404.25

Fr.

342'617.90

Total du passif

Fr.

1'744'275.21

Fr.

1'823'426.71

Passifs transitoires
Dépenses à payer

Capital
Capital au début de l'exercice
Bénéfice de l'exercice
Capital à la fin de l'exercice

Fonds

Engagements conditionnels

Néant

Néant
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13.

Comptes de fonctionnement et d’investissements

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Charges 2017
Charges de personnel
Biens et services et divers
Participation à des collectivités publiques

Charges 2018

Fr.
"
"

9'457.95
73'074.30
6'500.00

Fr.
"
"

18'385.65
194'941.50
7'000.00

Fr.

89'032.25

Fr.

220'327.15

Produits 2017

Produits 2018

Revenu des biens
Contributions de tiers + coll. publiques
Subventions acquises
Prélèvement du fond forestier

Fr.
"
"
"

68'976.60
10'405.60
5'500.00
0.00

Fr.
"
"
"

66’458.45
10'768.40
82'264.00
26'971.05

TOTAL

Fr.

84'882.20

Fr.

186'461.90

Excédent des dépenses de
fonctionnement

Fr.

(4'150.05)

Fr.

(33'865.25)

COMPTE D'INVESTISSEMENTS
Charges 2017

Charges 2018

Chemins agricoles et d'alpages
Rénovation Chapelle de Recon
Achat de forêts
Actions nom. Avançon Energie SA

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

0.00
0.00
1'437.90
45'000.00

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

12'334.90
0.00
0.00
0.00

TOTAL

Fr.

46'437.90

Fr.

12'334.90

Produits 2017

Produits 2018

Recettes s/investissements (vente de bois)
Subventions acquises

Fr.
"

0.00
0.00

Fr.
"

0.00
8'900.00

TOTAL

Fr.

0.00

Fr.

8'900.00

Excédent des dépenses
d'investissement

Fr.

(46'437.90)

Fr.

(3'434.90)
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Comptes financier et de clôture

Excédent des dépenses de fonctionnement

Fr.

(33'865.25)

Excédent des dépenses d'investissement

Fr.

(3'434.90)

Excédent des dépenses

Fr.

(37'300.15)

Excédent des dépenses d'investissement

Fr.

3'434.90

Amortissements comptables de l'exercice

Fr.

(5'434.90)

PERTE DE L'EXERCICE

Fr.

(39'300.15)

A déduire :

* * * * * *

Commune et Bourgeoisie de Vionnaz

Page 21

15. Rapport de l’organe de révision

RAPPORT DU REVISEUR
A L'ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DE
LA 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 2018.
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 2018 sont conformes
aux prescriptions légales (LCo et OGFCo) et aux règlements y relatifs.

Commune et Bourgeoisie de Vionnaz

Page 22

Page -2-

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
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 27 mai 2019
NOFIVAL SA

Lionel Coutaz

Maxime Lambercy

Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Réviseur agréé

