
 

 

 
 
 

 
 
 

ASSEMBLEE PRIMAIRE MUNICIPALE DU 16 JUIN 2021 
 
 
Convoqués par affichage dès le 27 mai 2021, publication sur le site Internet et envoi à tous les 
ménages du fascicule des comptes 2020, les citoyennes et citoyens de la Commune de Vionnaz sont 
réunis le mercredi 16 juin 2021, à 19H30 à la salle de la Greffaz, en assemblée primaire ordinaire. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1.  Procès-verbal de la dernière assemblée primaire municipale 
2.  Lecture et approbation des comptes 2020 de la Municipalité 
3.  Communication-s du Conseil communal (CAD, Interface) 
4.  Divers et propositions individuelles 
 
PRESIDENCE : Valérie Bressoud Guérin, Présidente 
 
L’assemblée est ouverte à 19H30 en présence de 74 personnes ayant le droit de vote. La Présidente 
leur souhaite la bienvenue et les remercie de leur participation. Elle précise qu’un moment de 
convivialité (apéritif) est prévu à l’issue de l’assemblée. 
 
La Présidente rappelle également le système de contrôle des présences qui a été instauré avec la 
remise d’un bulletin de vote aux citoyens habilités à voter. Elle informe ensuite que Guillaume Rouiller 
et Christian Mariaux ont accepté d’être désignés comme scrutateurs. 
 
L’ordre du jour proposé par le Conseil communal conformément à la loi sur les communes ne soulève 
aucune remarque et est accepté à l’unanimité. 
 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE ASSEMBLEE PRIMAIRE MUNICIPALE 
 
Le procès-verbal de l’assemblée du 24 février 2021 a été publié sur le site Internet de la commune et 
mis à disposition au bureau communal dès le 28 mai 2021, ainsi qu’à la salle de la Greffaz 30 minutes 
avant le début de cette assemblée. Personne n’en souhaite la lecture. Le procès-verbal est approuvé 
à l’unanimité. 
 
2. LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 2020 DE LA MUNICIPALITE 
 
Valérie Bressoud Guérin, Présidente, précise que les indicateurs exigés par le Canton démontrent 
que la situation financière de la commune se porte bien compte tenu de la situation actuelle. Elle 
passe la parole à Raphaël Filliez pour la présentation des comptes. 
 
Raphaël Filliez informe, en préambule, que les comptes 2020 correspondent au dernier exercice de la 
précédente législature. Ces comptes ont été analysés en détail par la commission des finances et 
adoptés par le Conseil Communal, tels que présentés. 
 
Il informe qu’il ne va pas procéder à la lecture détaillée des comptes 2020 qui étaient à disposition au 
bureau communal, conformément à l’article 30 de l’ordonnance sur les finances communales, mais 
qu’il va se limiter aux éléments essentiels d’une année marquée par l’impact du Covid-19. Il passe en 
revue le tableau ci-dessous : 
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Le bénéfice de l’exercice se monte donc à CHF 458'133,19. 
 
Services autofinancés 
 
Raphaël Filliez informe que les comptes autofinancés sont déficitaires à hauteur de CHF 134'000.-- 
pour l’eau potable et CHF 12'000.-- pour les déchets. Il rappelle, à ce sujet, que la législation impose 
que ces services publics doivent être facturés selon les principes de l'autofinancement. 
 
Pour les eaux usées, le déficit de CHF 321'000.-- est supporté actuellement par les impôts en 
attendant l’entrée en vigueur du nouveau règlement. 
 
Concernant les déchets, il précise que le Conseil communal pourra aisément prendre des mesures 
non financières afin d’équilibrer ce compte. Pour l’eau potable, il relève que la commune a 8 ans pour 
amortir cette perte, mais que différentes mesures doivent être prises afin de trouver des pistes pour 
diminuer rapidement cette perte et éviter que cette situation ne se retrouve les années suivantes.  
 
Ainsi, les mesures suivantes sont possibles : limiter les charges au maximum ; se limiter strictement 
aux investissements nécessaires ; les amortissements seront, dès 2022, effectués selon la nouvelle 
norme comptable MCH2 ; s’assurer que chaque consommateur paie l’eau utilisée (par ex. compteur 
pour les chantiers de construction) ; la dernière mesure potentielle concernerait une augmentation de 
la taxe et du prix de la consommation au m3.  
 
Il estime que la solution sera sans doute globale et précise que le Conseil communal va exploiter 
toute la marge de manœuvre possible avant d’intervenir sur les taxes de raccordement et 
consommation. A ce jour, il n’est pas possible d’être catégorique sur les motifs de ce déficit. Il rappelle 
que le règlement, qui doit prévoir le principe de la couverture des frais, a été réalisé par une entreprise 
spécialisée, sur la base d’hypothèses transmises par la commune. Il s’agit donc de vérifier si ces 
hypothèses, en termes de m3, sont correctes. 
 
Gérard Calmes s’étonne que l’on doive déjà rediscuter de cette problématique de taxes pour un 
service autofinancé, alors que le règlement et les tarifs ont été votés par l’assemblée primaire. 
 
Valérie Bressoud Guérin communique que le Conseil communal tient à signaler qu’il y a un souci avec 
un service autofinancé et qu’il est donc nécessaire d’investiguer de manière approfondie afin de 
trouver des solutions durables, ceci avec la collaboration du bureau d’ingénieurs RWB et le service 
des finances. 
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Raphaël Filliez signale que la question des charges est totalement maîtrisée. Par contre, il est 
constaté que les revenus sont insuffisants. Aussi, il confirme que l’ensemble des mesures 
précédemment évoquées permettra d’apporter des solutions. 
 
Rudolph Jeker informe que les aménagements hydroélectriques rapportent environ CHF 650'000.--. 
Aussi, il estime que la production devrait participer à certains coûts.  
 
Raphaël Filliez précise que cette option a été discutée lors de la dernière séance de la Commission 
des finances. Il s’agit donc également d’une piste possible. 
 
Raphaël Filliez présente le slide relatif au turbinage, à savoir :  
 

 
 
Rudolph Jeker relève que les éléments concernant Châble I/II/III et Eusin, il n’y a que les recettes, 
alors qu’en ce qui concerne les chiffres d’ENV SA, il y a les frais de maintenance et d’amortissement 
inclus. Dès lors, il serait judicieux, afin d’avoir une réelle comparaison, que les aménagements 
Chables et Eusin incluent aussi ces frais.  
 
Raphaël Filliez prend note de cette observation avisée qui sera prise en compte pour la prochaine 
présentation du budget. 
 
Raphaël Filliez présente le compte des investissements selon le tableau ci-dessous :  
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La marge d'autofinancement (différence entre les revenus et les charges sur l’exercice) est de 
CHF 3'290’208.64. Elle est en forte augmentation par rapport à l’exercice précédent. Il s’agit de la 
meilleure marge d’autofinancement des 23 dernières années. 
 
En ce qui concerne le compte de fonctionnement, il est précisé les % sur CHF 100.— dépensé, à 
savoir :  
 

 
 
Au sujet de l’endettement par habitant, Raphaël Filliez précise que la situation financière de la 
Commune peut être considérée comme saine, avec un endettement net par habitant de CHF 456.36. 
A ce sujet, il précise qu’avec une valeur inférieure à 3'000 francs par habitant, l’endettement est 
considéré, par le Canton, comme faible. 
 
Il présente également l’évolution des indicateurs financiers, en rappelant que c’est le canton du Valais 
qui définit les cinq indicateurs financiers. A ce sujet, il est également souligné le fait que la situation 
financière globale des communes valaisannes est qualifiée par le canton de très bonne. 

 
Rudolph Jeker demande des précisions concernant l’engagement conditionnel pour Avançon Energie 
SA. 
 
Maurice Reuse informe qu’il s’agit d’un cautionnement (garantie) en faveur de tiers. 
 
Gérard Calmes demande une explication complémentaire sur ce qu’est un engagement conditionnel. 
 
Raphaël Filliez confirme que les engagements conditionnels sont des cautionnements (garantie 
jusqu'à concurrence d’un montant maximal, par ex. comme pour le CO du Haut-Lac). Selon le 
montant, ces engagements sont de la compétence du Conseil communal ou de l’assemblée primaire. 
Il relève qu’une fois qu’un montant a été validé, il reste dans les comptes aussi longtemps que la 
caution est nécessaire. 
 
Valérie Bressoud Guérin passe ensuite la parole à M. Lambercy, de la fiduciaire NOFIVAL, qui 
informe que les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020 sont conformes aux 
prescriptions légales (LCo et OGFCo) et aux règlements y relatifs. La fiduciaire recommande 
d’approuver les comptes 2020. 
 
La parole n’étant plus demandée, la Présidente met au vote les comptes 2020 qui sont acceptés à 
l’unanimité. 
 
3. Communication-s du Conseil communal  
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Valérie Bressoud Guérin informe que le Conseil communal souhaite informer plus particulièrement sur 
deux objets, lesquels ont alimenté bon nombre de discussion ces derniers mois. Elle passe la parole à 
François Bressoud concernant le CAD. 
 
CAD 
 
François Bressoud informe que ce dossier a monopolisé l’énergie du Conseil communal dès le mois 
de janvier, plus précisément au moment de l’établissement du budget 2021. 
 
Depuis le début de l’année, le sujet du CAD occupe les réflexions du Conseil communal. Ainsi, ce 
sont plus de 20 heures de discussion à 7 personnes, accompagnées du secrétaire communal, soit au 
total plus de 160 heures, sans compter les réflexions personnelles, les rédactions de courrier, courriel 
et les rencontres avec les instances d’ENV SA. 
 
Le chauffage à distance a d’ailleurs fait l’objet de discussion lors de la dernière assemblée primaire, 
notamment sur le montant budgétisé de CHF 250'000.- destiné à Energies Nouvelles Vionnaz SA. Le 
Conseil communal avait promis de revenir sur ce sujet lors de l’assemblée primaire de juin. 
 
Sans remettre en cause la technologie du chauffage en distance, le Conseil s’est interrogé sur le 
business plan du chauffage à distance, sur les coûts effectifs en lien avec les bâtiments communaux 
dont le système de chauffage doit être revu. 
 
Cherchant à comprendre les hypothèses et leur plausibilité et craignant que ENV SA aille trop vite en 
besogne en risquant de péjorer les finances de la société, le Conseil communal a ordonné la 
suspension de tous travaux situés sur le domaine public, soit les parcelles communales, et de tout 
démarchage. 
 
A fin mai, suite aux explications données par la chefferie du chauffage à distance, le Conseil 
communal a décidé d’autoriser la reprise du projet avec certaines conditions. L’Exécutif communal 
souhaite s’assurer du potentiel réel du projet dans les quartiers prévus pour ce chauffage à distance 
et avons demandé à ENV SA :  
 

 Premièrement, qu’une étude de faisabilité se fasse sur la base de promesses signées de contrat 
obtenues après démarchage commercial (promesses n’ayant pas de valeur contraignante), 
notamment dans le secteur des Langins et sur le tracé menant aux bâtiments communaux 
susceptibles d’être raccordés au CAD 

 

 Deuxièmement, que ces démarches commerciales indiquent le prix tel qu’étudié et proposé jusqu’à 
ce jour. Tous les coûts sont présentés selon les usages du marché sous une forme permettant au 
citoyen de comparer le CAD de Vionnaz avec d’autres formes d’énergie en toute connaissance de 
cause (aspects financiers, écologiques, …). Le CA veillera à ce que les promesses de contrats / 
contrats contiennent dès à présent une clause de non-réalisation possible du CAD. Il veillera 
également à ce que si des offres commerciales sont effectuées contenant des rabais, ces 
dernières soient définies de manière standard par le CA et que dans tous les cas le Business plan 
intègre les recettes corrigées en conséquence. (y compris pour les contrats déjà signés). 

 

 Puis, qu’un nouveau business plan se base sur l’implantation possible d’un CAD dans le secteur 
de l’école (Vers-le-Mont), le Conseil communal n’étant convaincu ni par l’éloignement de la 
chaufferie à Marmottay, ni sur la probabilité de l’usage d’un CAD dans le secteur des Grands-Clos. 
Le redimensionnement du kilométrage des canalisations devrait permettre des économies 
substantielles. 

 
Le Conseil communal souhaite envisager toutes les pistes possibles. Les données récoltées du 
démarchage ciblé permettront au Conseil communal de décider, sur la base de cette étude de 
faisabilité et de son business plan, le plus rapidement possible de la pertinence d’un CAD, d’une 
variante redimensionnée ou de le maintenir dans sa taille telle que proposée actuellement par ENV 
SA. 
 
Afin de compléter l’information, François Bressoud informe que les deux représentants de la 
Commune, MM. Laurent Lattion et Patrick Raboud, ont démissionné du conseil d’administration le 18 
mai dernier. L’assemblée générale d’ENV SA s’est réunie le mercredi 16 juin, afin de valider les 
comptes de la société et a procédé aux élections statutaires en nommant MM. François Bressoud et 
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Romain Blanc, conseillers communaux, au conseil d’administration, de même que M. Etienne Roy, 
représentant de Romande énergie. 
 
Il informe qu’une séance de présentation du CAD sera planifiée dès la rentrée d’août en présence des 
chefs de projet, plus à même de répondre à certaines questions. De ce fait, si les citoyens ont des 
questions d’ordre techniques ou technico-financières, ils doivent les faire parvenir par écrit à 
l’administration communale. 
 
ENV SA, c’est actuellement, en termes de produits plus d’un million de francs de recettes en 
production d’énergie, les charges sont de moins de CHF 300'000.-- et concerne essentiellement les 
managements fees (pour la commune et bourgeoisie, c’est un montant de CHF 65'000.--), la gestion 
technique et l’exploitation (environ CHF 65'000.--), les assurances pour près de CHF 20'000.--, ainsi 
que les intérêts sur prêts (CHF 35'000.--). Le bénéfice de l’exercice se monte à CHF 270'000.-- 
environ dont CHF 200'000.-- de dividendes (CHF 120'000.- reviennent à la commune et CHF 10'000.-- 
à la bourgeoisie). 
 
Xavier Mottet demande sur quels chiffres se basait l’étude de faisabilité initiale et quel est le nombre 
de promesses signées attendu afin que l’étude de faisabilité ait une certaine valeur. 
 
Valérie Bressoud Guérin explique qu’une première étude a été réalisée par la Commune afin de 
savoir s’il s’agissait d’un projet qui pouvait être cautionné. Cette première analyse s’est révélée 
positive. Des études de faisabilité ont également été réalisées par Romande Energie, entre autres par 
sondage (afin de savoir qui est potentiellement intéressé par un CAD). Les renseignements technico-
commerciaux seront fournis plus en détail lors de la séance d’information. 
 
Xavier Mottet sollicite des informations concernant le fait que le Conseil communal souhaite que les 
offres commerciales soient définies de manière standard par le CA d’ENV SA. Il demande si les 
propositions de contrat établies jusqu’à ce jour ont été établies à la tête du client. 
 
Valérie Bressoud Guérin précise qu’il s’agit d’une remarque afin de corriger les propositions de contrat 
afin qu’elles ne comportent justement aucune ambiguïté ou interprétation concernant la politique 
tarifaire. 
 
Xavier Mottet souhaite élargir la réflexion concernant le CAD. Il demande si les bénéfices réalisés par 
le turbinage vont subventionner les éventuelles pertes du CAD. Si la réponse est non, il demande s’il 
ne serait pas opportun de créer une société indépendante en mains 100 % communales afin que 
l’ensemble des dividendes soient distribués aux citoyens.  
 
Valérie Bressoud Guérin précise que le Conseil communal s’est évidemment également posé ce type 
de questions. L’analyse circonstanciée qui va être effectuée alimentera les réflexions et permettra de 
définir quel est le projet de CAD le plus approprié. Ces éléments feront partie de la future présentation 
sur le CAD. 
 
Rémy Vannay informe qu’il a adressé un courrier au Conseil communal afin que ce dernier soit très 
attentif à la problématique des nuisances occasionnées par un CAD, tout particulièrement celle ayant 
trait aux particules fines. 
 
Valérie Bressoud Guérin confirme d’une part la réception de ce courrier et d’autre part que l’Exécutif 
communal sera évidemment très attentif à ce point. 
 
Rudolf Jeker demande où se situe concrètement ce projet. 
 
Valérie Bressoud Guérin informe qu’ENV SA a déjà bien avancé dans l’élaboration de ce projet. Les 
éléments pourront être effectivement présentés lors de la future séance d’information de l’automne 
prochain. 
 
Pétition Projet Interface 
 
Valérie Bressoud Guérin passe la parole à Yoann Schmid pour le second objet, à savoir le projet 
Interface. 
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Pour rappel, lors de la dernière assemblée primaire de février et suite à la présentation du budget 
2021, certaines personnes ont exprimé des craintes sur les projets d’investissement de la Commune 
et les trouvaient trop ambitieux. Notamment à cause du projet Interface, qui représenterait une trop 
grande part du budget communal par rapport à la plus-value sécuritaire qui en découlerait. 
 
Plusieurs jours après l’assemblée de février, une pétition sur ce projet circulait auprès de la 
population. 
 
Le 8 avril 2021, les responsables de la pétition, MM. Rémy Vannay et Gérard Calmes, ont adressé au 
Conseil communal un courrier demandant un rendez-vous afin de remettre en mains propres cette 
pétition. Ce rendez-vous a pu être fixé le mercredi 21 avril réunissant MM. Rémy Vannay et Gérard 
Calmes et Mme la Présidente Valérie Bressoud Guérin, M. Yoann Schmid, Conseiller communal et M. 
Florent Besse, Secrétaire municipal. 
 
Il a été constaté l’existence de 241 signatures pour cette pétition, dont le contenu est le suivant :  
 
Interface: priorité à la sécurité des enfants 
 
1. Les citoyens ci-dessous sont très soucieux de respecter la démocratie et le vote de l'assemblée primaire qui 

a accepté en juin 2020 interface. Le projet veut sécuriser et aménager la place de l'école à Vionnaz. 
2. lIs regrettent que la situation préoccupante des finances communales avec déjà 10 millions de dettes n'aie 

pas été présentée par le Conseil communal au moment du vote en juin 2020. 
3. lIs sont convaincus que si l'état des finances avait été présenté jamais une variante aussi chère à 2.8 

millions du projet aurait été acceptée. Une variante seulement avec la sécurité n'a pas été présentée. 
4. Ils estiment donc avoir été informé de manière partiale avant le vote. En étant convaincu qu'il y avait assez 

d'argent. 
5. lIs demandent au Conseil communal:  

 à revenir à plus de sagesse; 

 à tenir compte de l'état des finances de notre commune en 2021 et pour les années suivantes; 

 à intégrer ce projet dans un concept global de la zone des écoles (nouvelle école) 

 à se concentrer de manière constructive et immédiate sur un nouveau projet plus simple et compatible 
avec les finances de la Commune avec les éléments que personne ne conteste (sécurisation de l'accès 
à l'école et le passage piéton, etc.). 

 
Pour répondre à MM. Vannay et Calmes, ainsi qu’à toute la population, Y. Schmid tient à saluer la 
démarche effectuée. En effet, réunir 241 signatures n’a pas dû être une mince affaire, mais cela a 
permis au Conseil communal de prendre conscience que ce projet ne convainc pas entièrement la 
population. 
 
 
 
Il relève que la démarche est totalement légale. Elle est traitée dans la Loi sur les communes aux 
articles 43, et 71 à 73 qui obligent, entre autres, au Conseil communal de traiter les demandes des 
pétitionnaires sans retard, pour autant que celles-ci ne soient pas injurieuses, et d’y donner suite dans 
les plus brefs délais.  
 
Une réponse par courrier sera adressée aux responsables de la pétition ces prochains jours, mais, au 
vu du nombre de signataires, le Conseil communal a souhaité profiter de l’assemblée primaire pour 
faire connaître sa réponse.  
 
Le Conseil communal a pris note des demandes et soucis exprimés. Il a rencontré à ce sujet le 
bureau O&C Architectes SA qui est en charge du projet Interface afin de vérifier plusieurs hypothèses 
et possibilités. 
 
Il faut savoir que depuis l’assemblée primaire du 15 juillet 2020, ce projet a été mis à l’enquête 
publique et que le projet d’aménagement, à défaut de celui de signalisation (qui sont 2 procédures 
séparées), est actuellement entré en force. La modification de ces aménagements demanderait un 
complément de mise à l’enquête publique qui engendrerait des coûts supplémentaires, ainsi qu’un 
certain retard dans l’exécution des travaux. 
 
Quant au côté financier du projet, il ne faut pas oublier que les 2,8 millions de francs sont répartis sur 
plusieurs secteurs, notamment la cour d’école, les 3 routes environnantes ainsi que leurs souterrains, 
le dépose-minute, et les abris à vélo. Une partie de cet investissement sera pris en charge par les 
services autofinancés (eau potable, eau usée).  
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Pour répondre à la remarque du « concept global de la zone des écoles », il aurait été compliqué 
d’intégrer le bâtiment scolaire dans ce projet, car il aurait mélangé les infrastructures routières et 
extérieures avec celles des bâtiments intérieurs. En cas d’opposition sur une partie du projet, c’est la 
totalité du projet qui est bloqué. 
 
Lors de la rencontre du 8 avril dernier avec MM. Vannay et Calmes, la principale crainte des 
pétitionnaires, à savoir qu’une partie de ces aménagements tout neufs soit détériorée par les futurs 
travaux du bâtiment scolaire, a été comprise. Cette remarque fait tout son sens et le Conseil 
communal, avec l’aide du bureau OC Architectes SA, veillera à prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour éviter toute dégradation, soit en laissant en attente une partie de l’aménagement 
attenant au bâtiment scolaire soit en le protégeant de manière adéquate. 
 
Une autre crainte évoquée par MM Vannay et Calmes était celle du sens de circulation pour les 
riverains de la rue du Collège. Cette voie-là pourra et sera encore discutée avec les principaux 
intéressés. 
 
Le Conseil communal estime donc que le projet tel que présenté est la variante la plus simple pour 
permettre de combiner la résolution des problèmes : de sécurité piétonne et routière aux abords de 
l’école, de la nécessité de développer et renouveler les réseaux souterrains et d’améliorer le bien-être 
des enfants dans la cour d’école. 
 
C’est pourquoi le Conseil communal continuera sur la voie votée par l’assemblée primaire le 15 juillet 
2020 en espérant pouvoir réaliser les appels d’offres prochainement et ainsi débuter les travaux d’ici 
fin 2021 ou début 2022. 
 
Il ouvre la discussion s’il y a des remarques ou des questions à ce sujet. 
 
Fabienne Eggenberger demande s’il est vraiment nécessaire de réaliser un grand « rond-point ». En 
effet, selon une récente discussion qu’elle a eue avec le chauffeur du minibus scolaire, ce dernier 
estime qu’il serait tout à fait possible de manœuvrer (entrées-sorties) en se passant de cette 
réalisation, sans pour autant nuire à la sécurité. Elle relève aussi qu’il n’y a que 5 passages de car par 
année dans ce secteur.  
 
Elle demande également si ce projet doit nécessairement être réalisé actuellement. Elle estime qu’il y 
a beaucoup d’argent dépensé pour finalement peu de plus-value sécuritaire. Elle demande si cet 
argent ne sera plus opportun d’être placé dans d’autres domaines (domaine de la petite enfance, salle 
de gym). 
 
Valérie Bressoud Guérin informe que la sécurité de l’école est une absolue priorité, tant pour le 
Conseil communal, que pour un certain nombre de parents. Elle rappelle que le projet a été réalisé sur 
la base d’une consultation très large, à laquelle ont participé plus de 25 personnes issues de tous les 
environnements concernés. Aussi, la réalisation de ce projet permettra d’améliorer significativement la 
sécurité.  
 
Elle souligne aussi qu’une partie substantielle du montant du budget concerne le changement des 
canalisations souterraines (installées il y a environ 40 ans). Aussi, elle rappelle que profiter d’effectuer 
ces travaux de manière coordonnée permet d’optimiser sensiblement les coûts. Elle confirme aussi 
que le Conseil communal sera très attentif à ne pas effectuer des travaux superflus et à les planifier 
de manière efficiente. 
 
Elle relève que la commune n’est absolument pas dans une politique de surinvestissements, mais 
qu’elle se doit de poursuivre son développement, en prenant certains risques mesurés, tout étant très 
vigilante sur les aspects financiers. 
 
Gérard Vannay estime que pour un projet aussi important, il aurait été opportun d’organiser un 
concours d’idées afin d’avoir différentes pistes ou idées. 
 
Valérie Bressoud Guérin relève qu’il n’y a pas eu de concours. Ce type de procédure a un coût très 
important. Elle rappelle aussi que 25 personnes ont participé aux réflexions et que le projet final 
résulte donc du fruit de cette analyse collective circonstanciée. 
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Gérard Vannay relève aussi qu’un concours peut peut-être permettre d’avoir un projet moins onéreux. 
 
Valérie Bressoud Guérin confirme que l’on ne va pas revenir sur ce projet en assemblée primaire, qu’il 
n’y aura pas de concours et que le projet sera planifié de manière très rigoureuse afin de respecter le 
budget et d’éviter tout surcoût. 
 
Valérie Bressoud Guérin précise à Gérard Calmes que les projets Interface, l’espace multi-loisirs, 
ainsi que l’agrandissement du collège sont des projets distincts, mais totalement coordonnés. 
 
Fabienne Eggenberger estime que si le projet Interface avait été voté via un scrutin secret, le résultat 
du vote aurait peut-être été différent. 
 
Valérie Bressoud Guérin rappelle que si la proposition en est faite, un vote sur une question 
déterminée peut avoir lieu au scrutin secret. 
 
Xavier Mottet rappelle, à ce sujet, qu’il avait sollicité le vote à bulletin secret pour cet objet. Sa 
proposition n’avait pas été acceptée. Il serait cependant peut-être intéressant, qu’à l’avenir, un projet 
d’une telle envergure soit soumis au vote populaire. Il souhaite que les membres de l’Exécutif 
communal trouvent, dans la mesure du possible, des solutions afin d’avoir un projet moins onéreux, 
tout en restant dans l’esprit du projet voté en assemblée primaire. 
 
Christophe Fracheboud revient sur un élément déjà discuté en assemblée primaire concernant une 
éventuelle mutualisation des ressources, par exemple un architecte susceptible de travailler pour 
plusieurs communes. 
 
Valérie Bressoud Guérin informe que ce point était prévu dans les « divers ». Elle informe qu’une 
réflexion a été initiée, via une demande de la Commune de Port-Valais. Ainsi, des séances entre les 
conseillers communaux concernés et les chefs des services techniques ont été organisées afin de 
recenser les besoins. Il est prévu que la Commune de Port-Valais engage un collaborateur et que ce 
dernier puisse collaborer avec les communes du Haut-Lac dans un cadre qui reste à définir. 
 
Rémy Vannay remercie le Conseil communal d’avoir pris la peine d’étudier attentivement les éléments 
de la pétition. Il estime que le projet a sans doute été présenté trop précipitamment et qu’il n’a peut-
être pas été totalement « intégré » lors de l’assemblée primaire. Il suggère au Conseil communal de 
davantage communiquer en amont afin que les projets soient mieux compris par la population. 
 
 
 
 
 
4. DIVERS ET POPOSITIONS INDIVIDUELLES 
 
Valérie Bressoud Guérin informe qu’aucune question n’est parvenue à l’administration communale. 
Elle profite de ce point pour donner diverses informations sur certaines actualités communales. 
 
Ainsi, elle relève que le Conseil communal termine actuellement son programme de législature 2021-
2024. L’Exécutif a souhaité que les commissaires participent également à son élaboration. Pour cela, 
la matinée du samedi 22 mai a réuni plus de 50 personnes qui ont pu échanger, discuter sur la 
perception de notre commune et sur les objectifs visés. Ce programme de législature sera 
communiqué et présenté prochainement, dans l’idéal à la fin de l’été 2021. 
 
La réorganisation et le renforcement de l’administration communale, sur le plan des ressources 
humaines et matérielles, font partie des préoccupations majeures du Conseil communal. Sans 
disposer d’une base technique et administrative stable, il devient périlleux de fournir les prestations en 
temps et en heure. Cette situation d’inconfort est perçue autant par les collaborateurs, que par les 
conseillers communaux et les contribuables. 
 
Ainsi, au niveau de la police des constructions, l’administration a dû pallier au départ de Mme 
Mariéthoz, qui avait débuté le 1er février dernier. Cette dernière a été remplacée par Mme Joëlle 
Levrand qui est engagée à 80% dès le 1er juillet et a pu se détacher de son travail actuel à raison de 
20% qu’elle met à profit pour notre commune. 
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Comme déjà évoqué, elle signale que les difficultés dans ce domaine des constructions sont aussi 
éprouvées par les communes du Haut-Lac. Une analyse est en cours actuellement. Les premiers 
résultats démontrent pour l’ensemble des communes, il manquerait au moins 3,5 EPT. Dès lors, elle 
tient à remercier les citoyens de leur compréhension face à cette situation délicate qui péjore la qualité 
et la vitesse de traitement des dossiers. 
 
Toujours dans la thématique des ressources humaines, elle informe que Yan Follonier est arrivé au 
terme de son mandat. Engagé comme secrétaire municipal dès le 1er janvier 2017 jusqu’au 1er 
février 2021, M. Follonier a mis ses compétences au service de la commune, notamment en 
accompagnant le Conseil communal dans la modernisation de la tenue de ses séances avec le 
développement d’un extranet. Il a aussi été fortement sollicité en matière de ressources humaines 
avec les départs, et les engagements qui ont suivi, de plusieurs collaborateurs dans le domaine de la 
comptabilité et des travaux publics, sans compter l’intégration du personnel de la Crèche et de l’UAPE 
en juillet 2019. M. Follonier a souhaité se donner une nouvelle orientation professionnelle en 
reprenant avec des amis l’auberge des Chardons bleus à Miex. Le Conseil communal tient à le 
remercier très chaleureusement pour son soutien efficace et lui souhaite le meilleur pour la suite de 
son aventure professionnelle. 
 
Le mandat de Yan Follonier, qui a permis d’accompagner notre nouveau secrétaire municipal dans 
ses fonctions, a aussi confirmé la nécessité de renforcer le secrétariat municipal. A cet effet, Mme 
Carole Anthamatten rejoindra l’administration communale dès le 1er août 2021. 
 
Au niveau des travaux publics, M. Guillaume Antonioli a débuté son activité le 1er mai 2021. Il partage 
son activité entre les travaux publics et la STEP. Par ailleurs, M. Hugo Agostinho a démissionné de 
son poste le 31 mai, le poste a été mis au concours. 
 
Au niveau de la crèche et de l’UAPE, Mme Aïcha Palaz a fait valoir son droit à la retraite. Son poste 
fait l’objet lui aussi d’une mise au concours.  
 
La Présidente passe ensuite la parole à la salle. Elle précise que les questions d’ordre général, le 
Conseil communal veillera à répondre dans la mesure du possible, à défaut il prendra note et 
répondra ultérieurement. 
 
François Rouiller demande s’il est possible d’avoir des informations sur les travaux archéologiques qui 
ont été effectués sur le territoire communal.  
 
Valérie Bressoud Guérin informe qu’un article a été rédigé sur ces travaux. Elle le lui transmettra. Par 
ailleurs, elle relève aussi qu’une exposition sur les sites fortifiés du Valais est prévue au mois de 
septembre à St-Maurice. 
Michel Neuhaus, président du Sauvegarde du Patrimoine de Vionnaz informe qu’il y a certaines 
informations sur les fouilles effectuées à Vionnaz sur le site internet www.patrimoine-vionnaz.ch. Il 
informe également qu’il y aura une messe en plein air à Recon le dimanche 11 juillet 2021. 
 
Hervé Crettex rappelle qu’il a fait don à la commune de Vionnaz d’un certain nombre d’objets qu’il a 
collectionnés durant de nombreuses années. Aussi, il souhaite savoir ce qu’ils deviennent, notamment 
un autel romain. 
 
Valérie Bressoud Guérin informe que les objets sont stockés à l’ancien arsenal. Selon l’expertise 
effectuée, il s’avère que les objets n’ont que peu de valeur. Elle précise qu’il n’y aura pas de création 
de musée et que, comme ces objets ne pourront pas être conservés, une manifestation porte ouverte 
sera organisée à cet effet, vraisemblablement durant l’automne. 
 
Rémy Vannay revient, une fois encore, sur l’état du trop-plein d’égout tout au long de la Meunière lors 
de fortes pluies. Il estime que l’état négligé n’est pas acceptable. 
 
Valérie Bressoud Guérin informe que c’est un projet en charge du nouveau responsable du bureau 
technique. La possibilité d’installer un dégrilleur sera vraisemblablement examinée. 
 
Rémy Vannay signale que le chemin des écoliers n’est pas suffisamment propre. Il estime que le 
passage régulier de la balayeuse serait nécessaire. Il communique aussi qu’il y a une « gouille » sur 
la route cantonale (croisée ch. des Langins) et demande s’il est possible de prendre des dispositions 
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pour régler cette situation. Enfin, il suggère au Conseil communal d’effectuer des contrôles de vitesse 
sur la route cantonale à la hauteur de la Migros. 
 
Concernant le projet Interface, Monique Ruh relève qu’il est important d’inciter les parents à 
accompagner leurs enfants à pied à l’école. 
 
Michel Vuichoud indique que la piste Vita est dans un état pitoyable, à la limite du dangereux. Il avait 
déjà signalé cette situation, il y a 3 mois, mais rien n’a malheureusement été encore entrepris. Il rend 
attentif le Conseil communal sur la notion de responsabilité en cas d’accident. 
 
Patrick Raboud remercie le Conseil pour la présentation des comptes 2020 qui démontre que la 
Commune est bien gérée depuis de nombreuses années. Il relève aussi que si l’on approche des 
citoyens pour leur faire signer une pétition en leur disant que la situation financière de la commune est 
très préoccupante, cela peut inciter des personnes, qui ne participent pas aux assemblées primaires, 
à signer. Il formule une petite remarque concernant le fait qu’une commission est composée de 10 
membres, contrairement à la Loi sur les communes qui précise que le nombre des membres d'une 
commission doit être impair. 
 
Valérie Bressoud Guérin indique que cela ne pose pas de problème particulier. 
 
La parole n’étant plus demandée, la Présidente remercie les participants et clôt l’assemblée à 21h25. 
Elle remercie les membres du Conseil communal pour leur engagement important depuis le début de 
la législature, le secrétaire municipal, Myriam Winiger pour le contrôle des présences, les personnes 
ayant participé à l’organisation de cette assemblée primaire et l’ensemble des collaborateurs 
communaux. Elle invite les participants à partager le verre de l’amitié. 
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