
 
 

ASSEMBLEE PRIMAIRE MUNICIPALE DU 24 FEVRIER 2021 
 
 
 

 
 
 
Convoqués par affichage et envoi à tous les ménages, les citoyennes et citoyens de la 
Commune de Vionnaz sont réunis le mercredi 24 février 2021, à 19 H 45 à la salle des 
Fontanies de Vionnaz, en assemblée primaire ordinaire. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la dernière assemblée municipale 
3. Budget 2021 de la Municipalité      
4. Présentation du plan quadriennal 2021-2024 
5. Nomination de l’organe de révision des comptes selon l’article 83 de la loi sur les 

communes du 5 février 2004 
6. Vente de la parcelle N° 1165 au lieu-dit Marmottay 
7. Divers et propositions individuelles 
 
 
PRESIDENCE : Valérie Bressoud Guérin, Présidente 
 
L’assemblée est ouverte à 19h45 précises en présence de 111 personnes. La Présidente leur 
souhaite la bienvenue et les remercie de leur présence à la salle de la Greffaz. Elle précise 
que les dénominations des salles communales sont le fruit de réflexions menées par la 
Commission culturelle. 
 
Elle présente les membres de l’Exécutif, le secrétaire communal et son prédécesseur. Elle 
salue également les anciens élus et l’ancien vice-juge. 
 
V. Bressoud Guérin 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. 
 
1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour ne soulève aucune remarque et est accepté à l’unanimité. 
 
2. PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE ASSEMBLEE PRIMAIRE MUNICIPALE 
 
Le procès-verbal de l’assemblée du 15 juillet 2020 a été mis à disposition au bureau 
communal dès le 4 février 2021, ainsi qu’à la salle des Fontanies 30 minutes avant le début de 
cette assemblée. Personne n’en souhaite la lecture. 
 
Le procès-verbal est approuvé avec 110 oui et 1 abstention. 
 

 
3. BUDGET 2021 DE LA MUNICIPALITE 
  
V. Bressoud Guérin informe que le budget 2021 a été préparé par le Conseil communal de la 
législature précédente, puis retravaillé par le nouvel Exécutif. Elle passe la parole à 
M. Raphaël Filliez, Vice-Président, en charge du dicastère des finances.  
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Ce dernier confirme que le nouveau Conseil communal a fonctionné comme Commission de 
finances et a effectué deux lectures intégrales du budget 2021. Il rappelle que la Loi sur 
commune stipule que lors du renouvellement du conseil municipal, l'approbation du budget 
peut être différée de 60 jours. Le budget a été mis à disposition à la commune pour prise de 
connaissance par les citoyens. Il présente les éléments principaux, à savoir : 
 
Budget de fonctionnement 
 
Une augmentation prudente de 5% des recettes 
 
L’exercice 2021 prévoit des recettes totales pour CHF 12'572'100.00, en hausse de 5% (+ 
CHF 612’300.00) par rapport au budget 2020. Cette hausse prudente est la conséquence 
d’une estimation raisonnable des rentrées fiscales concernant le revenu des personnes 
physiques et l’impôt sur le bénéfice des personnes morales. Il a été tenu compte des 
répercussions économiques liées à la pandémie, ainsi qu’à la révision de la loi fiscale 
valaisanne liée à la Réforme Fiscale du Financement de l’AVS (RFFA) à l’échelon fédéral. Il 
est à noter que cette hausse prudente est de CHF 237'209.00 inférieure aux recettes des 
comptes 2019. 
 
Par rapport au budget 2020, l’augmentation des recettes totales est également liée à 
l’évolution des réformes fiscales précitées d’environ CHF 200'000.00, à l’introduction en 2020 
du Règlement communal sur l’eau potable et celui prévu en 2021 du Règlement communal 
des eaux usées. Ces deux règlements sur les eaux doivent servir à autofinancer les services 
communaux concernés afin de respecter la législation en vigueur. Le règlement des eaux 
usées sera normalement soumis à l’approbation de la population durant le premier semestre 
2021.  
 
Parmi les recettes supplémentaires en 2021, ont été encore pris en compte : augmentation 
des entrées du dépôt des matériaux à la Greffaz, des centrales de turbinage, ainsi qu’un 
dividende de CHF 120'000.00 d’Energies Nouvelles S.A. (anciennement Avançon Energie 
S.A). 
 
Les autres postes de recettes impôts (à la source, gains immobiliers, impôts fonciers, 
émoluments liés au droit de mutation, etc.) sont sensiblement identiques aux exercices 
précédents. 
 
D’un point de vue global, les recettes de la Municipalité proviennent des finances et impôts 
avec 65.8% du total des revenus, suivent la protection et l’aménagement de l’environnement 
(16.2%) et enfin l’économie publique (9.1%). 
 
Des charges en hausse de 10% 
 
Les charges estimées à CHF 11'560'700.00 sont en augmentation d’environ CHF 1'070'200.-- 
ou près de 10% par rapport au budget 2020. Cette augmentation est la conséquence de 
plusieurs augmentations réparties dans les différents dicastères. Cela concerne 
principalement les participations intercommunales pour environ CHF 230'000.--, soit la police 
intercommunale, le Centre de Secours et Incendie et le Service Officiel de la Curatelle. La 
masse salariale totale de la Commune augmente d’environ CHF 100'000.--. Il est encore 
prévu CHF 50'000.-- de réserve pour de possibles mesures COVID-19, CHF 50'000.-- de 
subventions liées aux énergies renouvelables (Règlement communal en cours d’examen) et 
une subvention pour le projet de Chauffage à Distance (CAD) de CHF 250'000.-- afin de 
permettre son démarrage. Ce projet, qui sera géré par Energies Nouvelles Vionnaz SA, fera 
prochainement l’objet d’une présentation complète à la population. 
 
 
 
 
Les charges de fonctionnement relevant du contrôle strictement communal sont contrôlées. 
L’enseignement et la formation représentent toujours la 1ère source de dépenses de 
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fonctionnement (18.1%), suivent la protection et l’aménagement de l’environnement (services 
autofinancés y compris) avec 16.9%, la prévoyance sociale avec 13.2% et le trafic pour 
11.2%. 
 
Marge d’autofinancement de Fr 1'011'400.-- 
 
La marge d'autofinancement s'élève donc à CHF 1'011’400.--, en diminution de CHF 479’500.-
- par rapport au budget 2020. Elle est légèrement en dessous de la moyenne des 5 dernières 
années et s’élève à CHF 1'125'200.--. 
 
Les amortissements comptables ordinaires se montent à CHF 2'505’800.--. Ils représentent un 
minimum de 10% du patrimoine administratif comme l’exige la loi. S’ajoutent à ce montant des 
amortissements extraordinaires de CHF 308’700.--. 
 
Si l’on retranche les amortissements comptables précités de la marge d’autofinancement 
prévisible, le budget sous revue présente une perte de CHF 1'803’100.-- pour l’exercice 2021, 
par rapport à une perte de CHF 1'364’100.-- inscrite au budget 2020 et au bénéfice de CHF 
214'674.10 ressortant des comptes 2019. Cette perte diminuera la fortune de la Municipalité 
qui devrait s’établir à environ 12.5 millions de francs. 
 

 
 
R. Filliez relève que sur un budget communal, il y a peu de postes où il est possible d’avoir 
une réelle influence.  
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Budget d’investissement 
 
R. Filliez précise qu’il y a une planification sur quatre années et les investissements possibles 
sont ensuite répartis sur cette période. Il rappelle que certains impondérables peuvent 
impacter la planification des investissements (par ex. Covid-19 en 2020, problèmes 
techniques, oppositions, …). A ce titre, certains investissements prévus en 2020 n’ont pas pu 
se réaliser et ont donc été reportés en 2021. 
 
Il présente les tableaux synthétisant les investissements : 
 

  

 
 

 

 

 
 

 
 
R. Filliez tient à rappeler que, conformément à l’Ordonnance sur la gestion financière des 
communes (OGFCo), les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles 
prévues au budget. 
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Par ailleurs, il souligne que le budget 2021 met en évidence un degré d’autofinancement 
insuffisant, aussi bien qu’une marge d’autofinancement satisfaisante selon les critères du 
Canton. Le Conseil communal va analyser l’évolution des finances de la Municipalité (recettes 
et dépenses) à moyen terme. Il s’agira entre autres d’établir des bases de décision claires 
(critères) pour l’inscription au budget de dépenses (fonctionnement et investissements). Une 
meilleure responsabilisation du Conseil (analyse des écarts trimestriels, enveloppes 
budgétaires, etc.) est envisagée. À court terme, le Conseil communal se réserve le droit de ne 
pas dépenser certains montants inscrits au budget ou de les différer lorsque notamment les 
conditions d’urgence et d’importance ne sont pas ou plus réunies ou que le risque financier 
n’est plus supportable. Un système de contrôle interne (SCI) adapté à l’importance des 
affaires sera également mis en place cette année encore selon les directives cantonales. 
 
M. Gérard Calmes rappelle qu’un investissement de CHF 50'000.-- avait été validé en 2018 
pour l’agrandissement de l’école. Aussi, il s’étonne que l’on revienne avec ce projet, alors qu’il 
y a encore les projets de place multi-loisirs et Interface dans le même secteur. Il souhaite 
connaître comment ces différents projets vont être coordonnés. 
 
V. Bressoud Guérin indique que le service de l’enseignement a exigé qu’un concours 
d’architecture soit organisé pour le projet d’agrandissement de l’école. Cette action a bien 
évidemment retardé fortement ce dossier. Elle informe que les trois projets dans ce secteur 
seront planifiés et organisés harmonieusement par les bureaux d’études concernés. Elle 
rappelle également que le bâtiment scolaire actuel a été conçu avec une vision prospective.  
 
De plus, elle relève que le maximum est fait pour la coordination et que l’on ne peut pas 
attendre, mais qu’en l’état, il est nécessaire d’avancer avec les projets qui sont aboutis. Le 
Conseil communal a une totale confiance en les architectes et ingénieurs en charge des 
différents projets. L’Exécutif sera bien évidemment très vigilant sur les éléments financiers. 
 
M. Patrick Raboud, conseiller communal en charge du dicastère lors de la législature 
précédente, souligne que le Conseil communal n’est pas resté les bras croisés pendant deux 
ans. Des réflexions approfondies ont été menées et différentes tâches ont été effectuées, 
notamment une étude parasismique complète, afin de voir s’il était possible d’optimiser cet 
aspect sur l’ensemble du bâtiment. Il rappelle aussi que le Covid-19 a impacté la planification. 
Il confirme également que les projets pourront être réalisés de manière coordonnée. 
 
R. Filliez confirme que la location des surfaces dédiées aux salles de classe dans le bâtiment 
Trisconi est effectivement une solution transitoire. 
 
M. Xavier Mottet relève qu’un montant de CHF 250'000.-- est prévu au budget pour le 
chauffage à distance. Il demande des précisions concernant l’affectation prévue pour cette 
importante subvention (étude du projet ou lancement de certains travaux par exemple).  
 
R. Filliez informe qu’une dépense de CHF 250'000.-- est inscrite au budget sous forme de 
subvention pour le démarrage d’un projet de chauffage à distance. Ce projet serait réalisé par 
la société ENV.S.A., majoritairement en main de la commune et qui est actuellement 
responsable de gérer le turbinage. 
 
Avant le démarrage de ce projet de chauffage à distance, le Conseil communal souhaite en 
savoir davantage sur la viabilité économique du CAD, sur la politique tarifaire envisagée en 
particulier aux bâtiments publics et sur l’impact que le chauffage à distance peut avoir sur les 
dividendes relatifs au turbinage comme sur les finances communales. 
 
Vu l’importance du projet, le nouveau Conseil communal envisage de mandater un bureau 
externe, ainsi que deux commissions du Conseil pour étudier certains aspects du projet 
actuel. L’Exécutif communal va demander aux représentants de la Commune dans la société 
ENV .S.A. de fournir des éléments factuels et de temporiser l’avancement de ce projet. C’est 
pourquoi, le montant de CHF 250'000.- ne sera pas versé pour le moment.  
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Le nouveau Conseil communal est convaincu de la nécessité de trouver des alternatives en 
matière d’énergies renouvelables. Il souhaite pouvoir présenter lors de l’assemblée primaire 
de juin, le projet du CAD complet, en lien avec le règlement relatif aux mesures 
d’encouragement et de promotion des énergies renouvelables qui sera soumis au vote de 
l’assemblée. 
 
M. R. Jeker demande pour quelle raison ce montant de CHF 250'000.-- se trouve dans le 
budget de fonctionnement. Il estime qu’il devrait être dans le budget des investissements. 
 
R. Filliez qu’il s’agit d’une contribution de départ (subvention à fond perdu) pour l’entreprise 
ENV SA. Cela ne peut donc pas être inscrit dans le budget des investissements. Il confirme 
qu’il ne s’agit pas d’une étude. Si ce projet va de l’avant, il sera réalisé par l’entreprise précitée 
qui en est mains communales à hauteur de 65 %.  
 
M. Rudolph Jeker relève que si la Commune est maître de l’ouvrage, ce projet devrait faire 
l’objet d’une soumission sur les marchés publics. 
 
R. Filliez précise que la Commune n’est pas le maître d’ouvrage, mais ENV SA. Il confirme, 
une fois encore, qu’il s’agit d’une subvention. 
 
M. Christian Fracheboud s’étonne du montant de cette subvention. Il demande s’il ne serait 
pas possible de prendre les montants versés par le turbinage pour financer ce projet de CAD. 
 
V. Bressoud Guérin précise que ce montant de CHF 250’000.-- est actuellement « gelé » en 
attendant d’avoir des compléments d’informations. Cette somme ne sera débloquée que si le 
Conseil communal est pleinement convaincu par la viabilité du projet de CAD. Elle relève, par 
ailleurs, que cela n’est pas la première fois que le Conseil communal prévoit un montant au 
budget pour une subvention. 
 
M. Gérard Calmes demande si ce montant servira à l’étude du projet. Il relève aussi qu’il y a 
du démarchage pour le CAD par la Romande Energie. 
 
V. Bressoud confirme qu’il ne s’agit pas d’une étude, mais d’une subvention « coup de 
pouce » pour lancer les travaux. De son côté, la société anonyme avance aussi dans son 
projet, notamment via sa prospection. 
M. Hervé Crettex demande quel est le but de cette subvention. Il s’étonne du montant. 
 
V. Bressoud Guérin précise que le montant correspond à l’envergure du projet. 
 
M. Emmanuel Aubert demande des précisions sur la future zone d’implantation du CAD. 
 
V. Bressoud Guérin informe que le projet CAD concerne essentiellement le secteur de 
Marmottay, il desservirait, entre autres, les bâtiments communaux. A ce jour, il n’est pas 
encore possible de communiquer toutes les informations. Dès lors, elle suggère d’attendre la 
présentation complète du CAD (avec la participation de spécialistes à même de répondre à 
toutes les interrogations), ainsi que le projet de règlement relatif à l’encouragement des 
énergies renouvelables. Elle rappelle qu’il s’agit de voter sur le budget 2021 et non sur le 
CAD. 
 
M. Jérôme Guérin s’étonne qu’une entreprise puisse entreprendre des démarches auprès des 
propriétaires avant d’avoir une vision complète des prix qui seront pratiqués.  
 
V. Bressoud Guérin précise que lorsque l’entreprise approche un client potentiel, elle dispose 
de ces chiffres. 
 
La parole n’étant plus demandée, la Présidente met au vote le budget 2021 qui est accepté 
par 103 oui, 4 non et 4 abstentions. 
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4. PRESENTATION DU PLAN QUADRIENNAL 2021-2024 
 
R. Filliez précise que la Loi sur les communes demande que le Conseil municipal établisse, 
pour une durée de quatre ans au moins, une planification financière qu’il porte à la 
connaissance de l’assemblée primaire. Il précise qu’il s’agit d’une planification dynamique qui 
est révisée/actualisée d’année en année.  
 
Il passe en revue les tableaux suivants : 
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R. Filliez relève que si le plan financier devait être mis en œuvre la dette par habitant passerait 
de CHF 2’487.-- en 2021 à env. CHF 6’500.--/habitant en 2024. A ce sujet, le Canton 
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considère qu’avec dette inférieure à 3'000 francs par habitant, l’endettement est estimé 
comme faible. 
 
A la vue de ces chiffres, le Conseil communal a initié des réflexions. Ainsi, au vu de l’évolution 
des charges de fonctionnement et des futurs emprunts, différentes mesures seront 
examinées, entre autres, la diminution ou la rationalisation de certaines charges de 
fonctionnement, la possibilité de partager certaines charges avec d’autres communes (par ex. 
tâches d’ingénieur-s). 
 
Concernant les investissements, il est envisagé un décalage dans le temps et une stricte 
priorisation. Si ces mesures s’avéraient insuffisantes, une modification de coefficient de l’impôt 
pourrait être examinée. 
 
M. Gabriel Rouiller-Monay indique qu’il est absolument nécessaire que le Conseil communal 
« serre les boulons » concernant les finances communales. 
 
R. Filliez confirme qu’il s’agira effectivement de fixer des priorités sur les investissements 
prévus. Par ailleurs, des comparaisons/analyse avec le budget d’autres communes seront 
éventuellement effectuées afin d’avoir un autre angle de réflexion. Il relève encore, une 
responsabilisation accrue du Conseil communal, via la pose de jalons (pointages) dans le but 
d’avoir un suivi plus efficient du budget. Pour chaque projet, au minimum deux offres seront 
sollicitées et la variante la plus économique sera privilégiée. 
 
M. Rémy Vannay estime que la situation est urgente et qu’il est indispensable de prendre des 
mesures très strictes. Selon ses calculs, il faudra 17 ans pour réguler la dette par habitant 
projetée. Il estime effectivement indispensable de prioriser les projets. A ce sujet, il demande 
s’il ne serait pas possible de retarder ou redimensionner le projet Interface. De plus, il souligne 
que l’impact du Covid-19 n’est pas encore, à ce jour, mesurable. 
 
R. Filliez indique que le Conseil communal est totalement conscient de cette situation. Il 
confirme la nécessité de prioriser les projets et de faire des choix qui seront parfois 
douloureux. 
 
Pour répondre à la question s’il est possible de sécuriser le secteur autrement que par ce 
projet, V. Bressoud Guérin rappelle qu’une mesure très concrète pour la sécurisation du 
périmètre scolaire serait une absence totale de voitures. Elle rappelle cependant que le projet 
Interface est issu de réflexions de nombreuses personnes et qu’il a été adopté par 
l’assemblée primaire. Le Conseil communal ne peut donc pas revenir de lui-même sur une 
décision du législatif. Elle relève aussi que, compte tenu contexte (décision attendue du 
Conseil d’Etat concernant les oppositions, recours éventuels d’opposants sur la décision du 
Conseil d’Etat, …), on ne sait pas, à ce jour, quand le projet va démarrer. Le montant de 
CHF 1’600’000.-- prévu pour ce projet sera donc éventuellement reporté. 
 
M. Rémy Vannay demande si le Conseil communal actuel est favorable au projet Interface, 
malgré la situation financière. 
 
V. Bressoud Guérin confirme que l’Exécutif est favorable à ce projet. Elle relève qu’aucune 
autre proposition n’a été présentée pour la sécurisation du périmètre scolaire. Il s’agit d’un 
investissement prévu aussi pour les futures générations. Elle confirme cependant que le 
Conseil communal sera très attentif sur les éléments financiers. 
 
M. Rémy Vannay demande s’il y a une pondération concernant l’indicateur « dette par 
habitant » du Canton, le potentiel économique des communes étant évidemment très différent 
entre les grandes et petites villes. 
 
V. Bressoud Guérin indique que ce garde-fou résulte de la débâcle financière de la commune 
de Loèche-les-Bains. Il s’agit vraisemblablement d’une « moyenne ». 
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M. Rémy Vannay indique qu’il ne remet pas en doute les compétences du Conseil communal, 
mais il estime essentiel de faire preuve de sagesse afin de ne pas impacter les générations 
futures. 
 
V. Bressoud Guérin confirme que le Conseil communal sera extrêmement vigilant sur la 
gestion financière. 
 
 
5. NOMINATION DE L’ORGANE DE REVISION DES COMPTES SELON L’ARTICLE 83 DE 

LA LOI SUR LES COMMUNES DU 5 FEVRIER 2004 
 
Conformément à l’article précité et vu que la fiduciaire Nofival SA à Sion remplit les critères de 
l’Etat et qu’elle nous donne entière satisfaction depuis de nombreuses années par son travail 
de qualité et sa disponibilité, la Présidente propose à l’assemblée de la renommer pour une 
période de quatre ans. 
 
Mise au vote, la nomination de l’organe de révision est acceptée par 108 oui et 3 abstentions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. VENTE DE LA PARCELLE N° 1165 AU LIEU-DIT MARMOTTAY 
 

 
 
 

V. Bressoud Guérin précise qu’il s’agit de la parcelle sise après le garage Planchamp (côté 
Vouvry). Elle relève que l’Assemblée primaire avait déjà validé la vente de cette parcelle le 8 
mars 2017. Malheureusement, l’acquéreur de l’époque, Torgon Excursion SA, n’a pas été en 
mesure d’honorer ses engagements. Dès lors, de nouvelles recherches ont été activées. 
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L’entreprise GRAVIE Sàrl, entreprise active dans la gestion immobilière/locations de surface 
s’est manifestée auprès du Conseil communal afin de signaler son intérêt pour acquérir cette 
parcelle. Les conditions de vente sont presque similaires à celle de 2017, hormis le prix du m2 
qui est passé de CHF 130.-- à 190.--.  
 
Aussi, la vente concerne une parcelle de 5’918 m2 à CHF 190.-/m2, soit un montant total de 
CHF 1’124’000.-- (avec un droit de réméré de 5 ans et un droit de préemption). 
 
Mise au vote, la proposition est acceptée par 99 oui et 12 abstentions. 

 
7. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 
 
V. Bressoud Guérin indique que 3 questions ont été adressées au Conseil communal, à 
savoir :  
 
Courrier de Gwenolé Blanchet du 18 février 2021 
 
Est-ce que la commune de Vionnaz prend des mesures afin de limiter l’usage du sel de 
déverglaçage sur les voies piétonnes et routières ? - Si oui, lesquelles ? 
 
La parole est passée à M. Romain Blanc. Ce dernier précise que le sujet du salage est une 
question délicate : les employés communaux font de gros efforts pour doser le salage en 
fonction de la situation du sol, de l’endroit spécifique et de la météo afin d’assurer la sécurité 
de tous. Les quantités de sel sur les routes et chemins communaux oscillent entre 8 gr et 15 
gr par m2 selon les conditions hivernales et ceci sur environ 25 fois en montagne et 15 fois en 
plaine par saison d’hiver. 
 
L’épandage de copeaux et de gravier cellulaire a été essayé à quelques endroits (passerelle 
et autres petites surfaces). Du gravier a été également testé dans les rues du village, il y a 
quelques années, avec pour conséquence beaucoup d’heures de nettoyage, sans compter les 
grilles qui se remplissent très vite et qu’il faut vider pour éviter tout débordement en cas de 
précipitations. 
 
Compte-t-elle en prendre de nouvelles ? - Sinon, compte-t-elle mettre en place des mesures 
de substitution au sel de déverglaçage afin de préserver l’environnement et les infrastructures 
sans compromettre la sécurité des usagers ?  
 
V. Bressoud Guérin indique que le Conseil communal a parmi ses objectifs stratégiques 
d’intégrer davantage les dimensions du développement durable, tant économique, sociale 
qu’écologique. La question du salage et de la sécurité entre donc dans ces préoccupations. Le 
service technique sera donc sollicité pour examiner et analyser les diverses pistes pour l’hiver 
prochain. Elle précise à M. Blanchet qu’il ne faut pas hésiter à transmettre d’éventuelles 
propositions. 
 
Courriel de Rudolf Jeker du 22 février 2021 
 
Nouveaux représentants du Conseil à ENV SA : qui désigne ces personnes et pour quelle 
période ? 
 
En premier lieu, la société Avançon Energie SA a modifié ses statuts, lesquels intègrent 
désormais la notion d’énergies renouvelables élargissant son champ d’action à d’autres 
énergies que le turbinage des eaux de l’Avançon. Cet élargissement des objectifs a pour 
conséquence le changement de nom de la société en Energies Nouvelles Vionnaz SA, 
changement qui a eu lieu en fin d’année passée. 
 
Les représentants actuels de la Commune et Bourgeoisie de Vionnaz dans le Conseil 
d’administration de cette société anonyme sont Laurent Lattion, ancien président de la 
commune et Patrick Raboud, ancien conseiller communal. En raison de leur cessation 
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d’activité au sein du Conseil communal, le nouveau conseil communal proposera à la 
prochaine assemblée générale ordinaire d’ENV SA MM. François Bressoud et Romain Blanc.  
 
Selon les statuts, la durée de leur mandat est d’une année et ils sont rééligibles indéfiniment. 
La volonté du conseil actuel est que les représentants de la commune et de la bourgeoisie 
soient des conseillers en activité, et que la durée de leur mandat corresponde au moins à celle 
de la législature en cours. 
 
La présidence d’ENV SA est-elle toujours occupée par un membre du conseil communal ou la 
Romande Energie pourrait assumer cette fonction ? 
 
Selon la lecture des statuts, il n’est pas fait mention si la présidence est toujours détenue par 
l’actionnaire majoritaire. Cependant, disposant de deux représentants de Vionnaz contre un 
représentant de Romande énergie, la présidence par un membre du conseil communal ne 
devrait pas être remise en cause. 
 
Souhait de recevoir les statuts ou règlement d’ENV SA, la concession octroyée par la 
commune pour les droits d’eau, dernier rapport annuel 
 
A ce sujet, elle précise que M. Jeker peut prendre contact avec le secrétaire municipal pour la 
consultation des documents. 
 
 
 
 
 
Attaques nocturnes de loup – Message Whatsapp de Michel Winiger du 23 février 2021 
 
V. Bressoud Guérin informe que des attaques nocturnes de loup sur des mouflons ont été 
constatées dans et à proximité du village de Vionnaz (quartier des Vignes d’en-bas, Aux 
Nayaz). Deux carcasses de mouflons ont été découvertes le mercredi 17 février et le mardi 23 
février. 
  
Elle relève que le Service de la chasse du canton du Valais prend l’affaire très au sérieux. Elle 
lit la réponse du chef de service Peter Scheibler en date du mardi 23 février : 
 
« Le comportement du loup s’explique certainement par le fait qu’il suit les déplacements de 
ses proies, notamment les mouflons qui passent l’hiver sur le bas coteau. Étant donné que 
ces attaques ont eu lieu la nuit, que le loup ne s’est pas manifesté durant les heures d’activités 
humaines, nous sommes d’avis que cette situation ne présente pour le moment pas un 
comportement problématique du loup (comportement inoffensif sur l’homme). 
  
Aussi, conformément aux dispositions prévues par l’annexe 5 du plan loup suisse établie par 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), nous allons mettre en place immédiatement une 
surveillance accrue à proximité du village de Vionnaz. Des pièges photographiques seront 
installés dans le secteur pour surveiller les mouvements du loup. Des rondes de surveillance 
seront effectuées par nos collaborateurs principalement durant la nuit et des tirs préventifs 
d’effarouchement seront réalisés sur tout loup présent dans le périmètre. » 
 
V. Bressoud Guérin précise que la Commune n’a aucun pouvoir de décision pour la gestion 
des loups (env. 8 loups se trouvent actuellement sur le territoire communal). Selon l’annexe 
précitée, il a 4 niveaux de dangerosité. On se trouve actuellement au niveau 3. La Commune 
ne peut pas demander le tir sur le loup, tant qu’il ne correspond pas aux critères de 
dangerosité prévus (comportement problématique [entre autres, le loup fait son apparition à 
plusieurs reprises dans une zone habitée pendant les heures d’activités humaines]).  
 
M. Hervé Crettex demande si c’est vrai que les enfants de la crèche n’osent plus se promener 
la journée. 
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V. Bressoud Guérin précise qu’elle a simplement recommandé à la responsable de la 
structure d’éviter ce secteur pour les balades. Cette recommandation a également été 
transmise à la direction des écoles. 
 
V. Bressoud Guérin rappelle que le loup est protégé par la convention de Berne. Elle 
encourage les citoyens à informer l’administration si un loup s’approche d’une personne dans 
une zone habitée pendant les heures d’activités humaines et/ou ne se laisse que difficilement 
effaroucher. Le garde-chasse sera informé. 
 
M. Patrick Roduit demande si le fait d’avoir des mouflons sur le territoire communal est pris en 
considération dans l’analyse de la situation. 
 
V. Bressoud Guérin informe que la problématique d’espèce protégée n’est pas prise en 
compte. 
 
Mme Fabienne Eggenberger estime que cette situation peut nuire au tourisme de Torgon. 
 
Mme Murielle Guérin demande si une information a été transmise à la population. 
 
V. Bressoud Guérin informe que l’information a été publiée sur le site web de la commune et 
fera l’objet d’un article dans le Nouvelliste. 
 
M. Emmanuel Aubert demande des informations concernant le système d’alerte par SMS. 
 
V. Bressoud Guérin informe que pour le moment, il n’y avait pas matière à transmettre des 
informations. Il est important d’être attentif aux messages qui sont envoyés afin de ne pas 
faire paniquer la population. 
 
 
Chaque membre de l’Exécutif se présente et communique des informations sur leurs 
dicastères respectifs.  
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V. Bressoud Guérin donne quelques informations concernant les arrivées de nouveaux 
collaborateurs, à savoir : 
 
Dès le 1er février 2021 
Florent Besse, secrétaire municipal 
Marie Mariéthoz, collaboratrice en charge des constructions 
Thierry Vannay, employé des travaux publics 
 
Dès le 1er mars 2021 
Alexandre Derivaz, chef du service technique 
 
Elle présente également les délégués pour l’ACHL, à savoir : 
 

• PDC Plus Vionnaz – Torgon Mme Sylvie Verioni 
• UDC M. Gabriel Rouiller-Monay 
• PLR M. Emmanuel Aubert 
• Conseil communal : Raphaël Filliez/Francia Moos Schöni/Yoann Schmid 

 
 
L’assemblée et le nouveau Conseil communal prennent congé des élus sortants, le vice-juge 
Gérard Flückiger et les conseillers André Vannay [de Roger], Pierre Turin, Patrick Raboud, 
Monique Ruh et le président sortant Laurent Lattion. Ils sont tous chaleureusement remerciés 
et félicités pour leur engagement, notamment M. Laurent Lattion pour ses 16 années passées 
au sein de l’Exécutif communal. 
 
La Présidente clôt l’assemblée à 22h30. 
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La Présidente : Le Secrétaire : 

 
 
 
 

Valérie Bressoud Guérin 

 
 
 
 

Florent Besse 
 

 


