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Chers citoyennes, chers citoyens. 

Grâce au versement de différents montants en lien avec 
le retour des concessions hydrauliques, les comptes 
2021 de notre Commune sont exceptionnels. La marge 
d’autofinancement n’a jamais été aussi élevée.

Nous avons donc la chance de pouvoir investir, de 
répondre aux besoins de notre population et d’entrevoir 
l’avenir avec sérénité, mais sans basculer dans les 
excès et toujours avec prudence, en priorisant les 
projets. Vous trouverez, en parcourant cette Info 
Commune, les informations nécessaires concernant 
les comptes de votre Municipalité ainsi que ceux de la 
Bourgeoisie.

Les beaux jours sont de retour et avec eux, nos rues 
et nos places vont à nouveau pouvoir vibrer au son 
des concerts en plein air, des joutes sportives et des 
rencontres entre voisins et amis. 

Merci aux sociétés et aux différents organisateurs 
qui nous préparent de beaux moments de partage ! 
Faisons bon accueil à ces festivités et participons-y 
tous ensemble afin de donner à notre Commune cet air 
de fête qui sied si bien aux Planains !

Bonne lecture et un tout bel été ! 

La Présidente 
Stéphanie Revaz Martignoni

ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE
MARDI 14 JUIN 2022 À 18H00  
SALLE POLYVALENTE

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’Assemblée 

bourgeoisiale du 14 décembre 2021
2. Présentation des comptes 2021
3. Rapport de l’organe de révision
4. Approbation des comptes 2021
5. Décharge aux organes responsables
6. Budget 2022 : crédit supplémentaire
7. Divers

ASSEMBLÉE PRIMAIRE
MARDI 14 JUIN 2022 À 19H00  
SALLE POLYVALENTE

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’Assemblée primaire du 

14 décembre 2021
2. Présentation des comptes 2021
3. Rapport de l’organe de révision
4. Approbation des comptes 2021
5. Décharge aux organes responsables
6. Fondation St-Jacques : octroi d’un prêt 

(art. 17LCo)
7. Divers



Votre Conseil communal a le plaisir de vous présenter les comptes 2021 de la Commune ainsi que de la 
Bourgeoisie. Ces comptes seront soumis pour approbation lors de nos prochaines Assemblées primaire 
et bourgeoisiale auxquelles nous souhaitons toutes et tous vous convier.

MESSAGE INTRODUCTIF AUX COMPTES 2021

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Les charges de fonctionnement pour 2021 s’élèvent à Fr. 10'178'723.59 et sont donc en progression 
de 28.71 % par rapport au budget 2021. Les recettes de fonctionnement atteignent quant à elles  
Fr. 15'699'715.23, soit un peu plus du double que les prévisions budgétaires.

Au niveau des comptes de fonctionnement, voici les principaux changements à relever :

 ʳ Les charges liées aux mandats de gestion attri-
bués aux différents curateurs ont nettement aug-
menté par rapport aux prévisions budgétaires. Les 
frais liés à l’Autorité de protection de l’enfant et de 
l’adulte (APEA) comptabilisent quant à eux une 
diminution par rapport aux comptes 2020.

 ʳ Des travaux de réparation et de contrôle de la 
ventilation dans les abris PC ont fait augmenter 
les charges d’entretien par rapport au montant 
porté au budget 2021. 

 ʳ Les contributions pour les écoles enfantine et 
primaire ainsi que pour le Cycle d’orientation 
sont inférieures au montant estimé lors de l’éta-
blissement du budget (baisse d’effectifs et bonne 
maîtrise des coûts).

 ʳ Les frais de conciergerie du bâtiment scolaire ont 
connu une augmentation tant par rapport au bud-
get 2021 qu’aux comptes de l’exercice précédent.

 ʳ Les travaux d’entretien de la Poudrière, du Bou-
lodrome et du skatepark se sont révélés moins 
élevés que ce qui avait été prévu au budget 2021. 

 ʳ L’entretien du Centre sportif a laissé apparaître 
des dépenses imprévues (nettoyage de graffitis, 
panne de chambre froide, ajout de plinthes en 
carrelage, ajout d’éclairages de secours, etc.) qui 
expliquent la différence par rapport au budget. 
L’exploitation régulière du Centre sportif permet-
tra à l’avenir d’affiner les coûts de fonctionnement 
de la nouvelle salle. 

 ʳ Des frais extraordinaires ont été engagés pour 
l’entretien du terrain de sport. L’extension du sys-
tème d’arrosage, le remplacement des buts, le 
passage à l’éclairage LED expliquent la différence 
avec le montant prévu au budget (+ Fr. 23'425,20).

 ʳ La participation aux soins dentaires scolaires 
s’est révélée être d’environ 50% supérieure aux 
prévisions budgétaires. Ce poste est en constante 
augmentation.

 ʳ Les subventions accordées pour les placements 
en EMS ont connu une augmentation de plus de 
Fr. 25'400.- par rapport aux comptes 2020. 

 ʳ La fréquentation de la crèche reste stable alors 
que celle de l’UAPE est en légère augmentation. 
La participation communale au réseau « Le Cou-
cou » a progressé d’env. Fr. 12'000.-.

 ʳ Une offre de 4 cartes journalières CFF, en collabo-
ration avec les Communes de la Vallée du Trient, 
était prévue au budget 2021. Cependant, suite 
à la crise du coronavirus, uniquement 2 cartes 
journalières par jour ont été commandées.

 ʳ Confrontés à la problématique de l’arsenic dans 
notre eau de source, l’eau potable alimentant le 
réseau communal est mélangée à l’eau prove-
nant de la Commune de Martigny. Cette opération 
d’achat d’eau a été extrêmement bien maitrisée 
et s’est élevée à Fr. 37'656.-. 

 ʳ Bien que l’encaissement des taxes annuelles 
d’eau potable soit légèrement supérieur au bud-
get, le Service réalise une perte qui devra être 
compensée sur les prochains exercices.

 ʳ Suite à la détection de fuites sur notre réseau 
des égouts, des réparations plus importantes que 
prévues ont été nécessaires. L’encaissement des 
taxes annuelles d’épuration permettent au Service 
de réaliser un bénéfice qui servira à absorber les 
importants travaux prévus dans le hameau de 
Gueuroz ainsi que le remplacement de plusieurs 
conduites vétustes. 

COMPTES D’INVESTISSEMENTS

Au niveau des investissements, les points suivants sont à relever :

 ʳ Les premiers frais concernant les études et plans 
nécessaires, principalement pour l’amélioration 
de l’enveloppe extérieure et le changement du 
système de chauffage du bâtiment de la crèche 
et des sociétés, ont été comptabilisés. Le solde 
a été reporté sur l’exercice 2022 suite aux 
réflexions complémentaires qui ont été menées 
et à la décision de rénover le bâtiment dans sa 
totalité.

 ʳ Le processus d’équipement de compteurs 
d’eau de tous les bâtiments sis sur le territoire 
communal a pu reprendre en 2021 suite au retard 
pris en 2020 et un montant d’env. Fr. 35'500.- a 
été engagé.

 ʳ La mise en œuvre du Plan général d’évacuation 
des eaux de Gueuroz, correspondant aux travaux 
de construction des conduites d’évacuation des 
eaux usées depuis le hameau de Gueuroz en 
direction de la plaine s’est avéré, au final, moins 
élevée que le montant prévu au budget. Ceci 
s’explique par une bonne maîtrise des coûts ainsi 
que par une généreuse participation de la SEIC.

RÉCAPITULATION ET ANALYSE 

La marge d’autofinancement s’élève à  
Fr. 6'429'682.81 et est en nette progression 
par rapport aux précédents comptes. Après le 
retranchement des amortissements comptables de 
Fr. 908'691.17, le résultat net (excédent de revenu) 
se monte à Fr. 5'520'991.64, en progression de  
Fr. 5'672'519.64 par rapport aux prévisions du 
budget 2021 et de Fr. 4'567'787.96 par rapport aux 
comptes 2020. La fortune nette, quant à elle, est 
aussi en progression.

Les investissements nets se montent à  
Fr. 564'971.17, étant relevé que la construction de la 
salle de sport est portée directement au patrimoine 
financier (bilan) et ne se retrouve donc pas dans les 
comptes d’investissement.

 
Le fonds de réinvestissement se monte au  
31 décembre 2021 à Fr. 11'167'441.33.-, étant relevé 
qu’un montant de Fr. 740'558.67 correspondant à 
l’amortissement du Centre sportif du Trient y a été 
prélevé alors qu’un montant de Fr. 1'500'000.-, 
prévu pour la rénovation du bâtiment de la crèche 
et des sociétés y a été attribué.

La situation financière de la Commune peut être 
considérée comme saine et la fortune nette par 
habitant s’élève, selon les valeurs indicatives, à  
Fr. 6'503.-.

Au vu de ce qui précède, le Conseil communal vous 
recommande d’approuver les comptes 2021 lors de 
la prochaine Assemblée primaire.

Pour le Conseil communal
La Présidente

 ʳ L’insuffisance de financement du service de la 
gestion des déchets est de Fr. 31'769.43, en di-
minution par rapport aux comptes 2020, et devra 
être compensée sur les prochaines années par 
une augmentation des taxes et une maîtrise des 
charges.

 ʳ Les revenus fiscaux des personnes morales sont 
nettement plus élevés que le montant budgétisé 
ainsi que les comptes 2020. Cette augmenta-
tion exceptionnelle s’explique par le rattrapage 
d’impôts sur plusieurs années de deux grandes 
sociétés.

 ʳ Le fonds de péréquation financière attribue à la 
Commune de Vernayaz pour l’année 2021 un 
montant de Fr. 1'479'283.- contre Fr. 1’450'343.- 
en 2020.

 ʳ Selon la nouvelle convention signée pour le 
versement des acomptes de la concession CFF, 
un montant important n’étant pas prévu au bud-
get a été versé en 2021. De plus, l’avance de  
Fr. 1'978'800.- dans la perspective du renouvel-
lement de la concession octroyée à Salanfe SA a 
également été perçue en 2021. 



APERÇU DU BILAN ET DU FINANCEMENT Etat 31.12.2020 Etat  31.12.2021 Provenance des fonds Emploi de fonds
(diminution des actifs, 

augmentation des passifs)
(augmentation des actifs, 

diminution des passifs)1 Actif  28'681'790.74  35'095'187.01 
Patrimoine financier  19'826'062.36  26'535'725.85 

10 Disponibilités  3'585'335.26  8'657'626.11  -    5'072'290.85 
11 Avoirs  2'363'180.76  2'625'794.37  -    262'613.61 
12 Placements  10'998'835.73  9'952'801.00  1'046'034.73  -   
13 Actifs transitoires  2'878'710.61  5'299'504.37  -    2'420'793.76 

Patrimoine administratif  8'479'720.10  8'136'000.10 
14 Investissements propres  8'371'720.10  8'038'800.10 
15 Prêts et participations permanentes  -    -   
16 Subventions d’investissement  108'000.00  97'200.00 
17 Autres dépenses activables  -    -   

Financements spéciaux  376'008.28  423'461.06 
18 Avances aux financements spéciaux  376'008.28  423'461.06  -    47'452.78 

Découvert  -    -   
19 Découvert du bilan  -    -   

2 Passif  28'681'790.74  35'095'187.01 
Engagement  14'439'189.49  14'525'581.96 

20 Engagements courants  -    -    -    -   
21 Dettes à court terme  1'637'617.52  2'052'761.62  415'144.10  -   
22 Dettes à moyen et à long terme  9'600'000.00  9'500'000.00  -    100'000.00 
23 Engagements envers des entités particulières  143'487.65  -    -    143'487.65 
24 Provisions  2'954'000.00  2'954'000.00  -    -   
25 Passifs transitoires  104'084.32  18'820.34  -    85'263.98 

Financements spéciaux  11'184'373.05  11'990'385.21 
28 Engagements envers les financements spéciaux  11'184'373.05  11'990'385.21  806'012.16  -   

Fortune  3'058'228.20  8'579'219.84 
29 Fortune nette  3'058'228.20  8'579'219.84 

Excédent de financement du compte administratif  5'864'711.64 
Insuffisance de financement du compte administratif  -   

 8'131'902.63  8'131'902.63 

APERÇU DU COMPTE ADMINISTRATIF COMPTE 2020 BUDGET 2021 COMPTE 2021

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - CHF  7'261'129.11  6'837'060.00  9'270'032.42 
Revenus financiers + CHF  9'225'540.58  7'756'232.00  15'699'715.23 
Marge d'autofinancement (négative) = CHF  -    -    -   
Marge d'autofinancement = CHF  1'964'411.47  919'172.00  6'429'682.81 

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - CHF  -    -    -   
Marge d'autofinancement + CHF  1'964'411.47  919'172.00  6'429'682.81 
Amortissements ordinaires - CHF  1'011'207.79  1'070'700.00  908'691.17 
Amortissements complémentaires - CHF  -    -    -   
Amortissement du découvert au bilan - CHF  -    -    -   
Excédent de charges = CHF  -    151'528.00  -   
Excédent de revenus = CHF  953'203.68  -    5'520'991.64 

Compte des investissements

Dépenses + CHF  901'077.29  1'746'000.00  1'006'448.42 
Recettes - CHF  128'814.20  70'000.00  441'477.25 
Investissements nets = CHF  772'263.09  1'676'000.00  564'971.17 
Investissements nets (négatifs) = CHF  -    -    -   

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - CHF  -    -    -   
Marge d'autofinancement + CHF  1'964'411.47  919'172.00  6'429'682.81 
Investissements nets - CHF  772'263.09  1'676'000.00  564'971.17 
Investissements nets (négatifs) + CHF  -    -    -   
Insuffisance de financement = CHF  -    756'828.00  -   
Excédent de financement = CHF  1'192'148.38  -    5'864'711.64 

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES TÂCHES COMPTES 2020 BUDGET 2021 COMPTE 2021

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

0 Administration générale  744'107.31  155'511.67  789'550.00  84'500.00  737'171.80  156'973.85 

1 Sécurité publique  358'622.86  87'115.80  378'735.00  92'570.00  362'163.75  92'122.65 

2 Enseignement et formation  1'500'632.64  79'076.80  1'552'560.00  46'200.00  1'363'435.77  69'737.31 

3 Culture, loisirs et culte  553'747.15  17'602.32  717'680.00  6'000.00  718'725.27  9'717.17 

4 Santé  219'230.55  -    198'700.00  -    211'425.35  -   

5 Prévoyance sociale  1'413'756.94  600'261.26  1'227'555.00  363'600.00  1'453'276.41  659'742.69 

6 Trafic  1'463'397.93  390'829.77  1'319'210.00  348'000.00  1'322'760.31  441'020.85 

7 Protect. de l'environnement, yc eau, égouts, déchets  1'627'494.07  1'418'662.23  1'313'230.00  1'074'500.00  1'363'955.22  1'080'092.76 

8 Economie publique, yc services industriels  70'820.71  29'440.55  68'820.00  30'000.00  57'837.70  31'565.65 

9 Finances et impôts  320'526.74  6'447'040.18  341'720.00  5'710'862.00  2'587'972.01 13'158'742.30 

Total des charges et des revenus  8'272'336.90  9'225'540.58  7'907'760.00  7'756'232.00 10'178'723.59 15'699'715.23 

Excédent de charges  -    151'528.00  -   

Excédent de revenus  953'203.68  -    5'520'991.64 

COMPTE DES INVESTISSEMENTS SELON LES TÂCHES COMPTES 2020 BUDGET 2021 COMPTE 2021

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

0 Administration générale  -    -    -    -    -    -   

1 Sécurité publique  720.80  -    -    -    11'442.90  -   

2 Enseignement et formation  -    -    -    -    -    -   

3 Culture, loisirs et culte  5'156.80  -    390'000.00  30'000.00  37'398.80  59'000.00 

4 Santé  1'442.75  -    1'400.00  -    1'564.45  -   

5 Prévoyance sociale  9'464.94  -    8'700.00  -    8'832.62  -   

6 Trafic  537'472.73  -    160'000.00  -    104'398.00  -   

7 Protect. de l'environnement, yc eau, égouts, déchets  346'819.27  128'814.20  1'185'900.00  40'000.00  842'811.65  382'477.25 

8 Economie publique, yc services industriels  -    -    -    -    -    -   

9 Finances et impôts  -    -    -    -    -    -   

Total des dépenses et des recettes  901'077.29  128'814.20  1'746'000.00  70'000.00  1'006'448.42  441'477.25 

Excédent de dépenses  772'263.09  1'676'000.00  564'971.17 

Excédent de recettes  -    -    -   



 

 

RAPPORT DU REVISEUR  
A  L'ASSEMBLEE  PRIMAIRE  DE  LA 
COMMUNE DE VERNAYAZ  
 

 

 
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 2021. 
 
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 œuvre 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 2021 sont 
conformes aux prescriptions légales (LCo et OGFCo) et aux règlements y relatifs. 
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Autres dispositions légales 
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d’indépendance 
conformément aux prescriptions de l’art. 83 de la LCo et des articles 72 et 73 de l’OGFCo et qu’il 
n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance. 

 
De plus, nous précisons que : 

• l'entretien final avec le Conseil communal a eu lieu 
• l'endettement net de la Commune est nul   
• 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 9 mai 2022  
 
NOFIVAL SA    
     
 
   
Maxime Lambercy    Julien Monod 
Expert-réviseur agréé    Expert-réviseur agréé  
Réviseur responsable 

APERÇU DU BILAN ET DU FINANCEMENT Etat 31.12.2020 Etat  31.12.2021

1 Actif  999'838.75  1'503'525.04 
Patrimoine financier  939'268.75  1'442'955.04 

10 Disponibilités  628'281.65  1'096'268.30 
11 Avoirs  244'829.05  92'785.74 
12 Placements  66'158.05  253'901.00 
13 Actifs transitoires  -    -   

Patrimoine administratif  60'570.00  60'570.00 
14 Investissements propres  60'570.00  60'570.00 
15 Prêts et participations permanentes  -    -   
16 Subventions d’investissement  -    -   
17 Autres dépenses activables  -    -   

Financements spéciaux  -    -   
18 Avances aux financements spéciaux  -    -   

Découvert  -    -   
19 Découvert du bilan  -    -   

2 Passif  999'838.75  1'503'525.04 
Engagement  5'839.65  440'234.35 

20 Engagements courants  5'839.65  120'234.35 
21 Dettes à court terme  -    -   
22 Dettes à moyen et à long terme  -    -   
23 Engagements envers des entités particulières  -    -   
24 Provisions  -    -   
25 Passifs transitoires  -    320'000.00 

Financements spéciaux  134'419.60  128'078.75 
28 Engagements envers les financements spéciaux  134'419.60  128'078.75 

Fortune  859'579.50  935'211.94 
29 Fortune nette  859'579.50  935'211.94 

BOURGEOISIE DE VERNAYAZ

APERÇU DU COMPTE ADMINISTRATIF COMPTE 2020 BUDGET 2021 COMPTE 2021

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - CHF  37'656.97  45'770.00  41'982.47 
Revenus financiers + CHF  134'682.27  89'000.00  117'614.91 
Marge d'autofinancement (négative) = CHF  -    -    -   
Marge d'autofinancement = CHF  97'025.30  43'230.00  75'632.44 

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - CHF  -    -    -   
Marge d'autofinancement + CHF  97'025.30  43'230.00  75'632.44 
Amortissements ordinaires - CHF  -    -    -   
Amortissements complémentaires - CHF  -    -    -   
Amortissement du découvert au bilan - CHF  -    -    -   
Excédent de charges = CHF  -    -    -   
Excédent de revenus = CHF  97'025.30  43'230.00  75'632.44 

Compte des investissements

Dépenses + CHF  -    306'000.00  -   
Recettes - CHF  -    -    -   
Investissements nets = CHF  -    306'000.00  -   
Investissements nets (négatifs) = CHF  -    -    -   

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - CHF  -    -    -   
Marge d'autofinancement + CHF  97'025.30  43'230.00  75'632.44 
Investissements nets - CHF  -    306'000.00  -   
Investissements nets (négatifs) + CHF  -    -    -   
Insuffisance de financement = CHF  -    262'770.00  -   
Excédent de financement = CHF  97'025.30  -    75'632.44 



 

 

RAPPORT DU REVISEUR  
A  L'ASSEMBLEE  PRIMAIRE  DE  LA 
BOURGEOISIE DE VERNAYAZ 
 

 

 
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 2021. 
 
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 œuvre 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 2021 sont 
conformes aux prescriptions légales (LCo et OGFCo) et aux règlements y relatifs. 
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Autres dispositions légales 
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance 
conformément aux prescriptions de l’art. 83 de la LCo et des articles 72 et 73 de l’OGFCo et qu’il 
n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance. 

 
De plus, nous précisons que : 

• l'entretien final avec le Conseil communal a eu lieu 
• l'endettement net de la Bourgeoisie est nul   
• 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 9 mai 2022 
 
NOFIVAL SA 
 
     
      
 
Maxime Lambercy   Julien Monod 
Expert-réviseur agréé                 Expert-réviseur agréé  
Réviseur responsable 

PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE 
LA VALLÉE DU 
TRIENT

DE L’ARPILLE  
À LA CIME DE 
L’EST

Luc Pignat - responsable à 40% 
« En parallèle de mon travail pour Vallée du Trient tourisme, 
je me réjouis de collaborer à cette entreprise collective, à 
taille humaine, dont les actions se veulent concrètes pour un 
développement socio-économique durable de notre région. »

Héline Premand - cheffe de projet à 60%
« Gestionnaire en tourisme, je me sens en parfaite adéquation 
avec les valeurs du Parc naturel régional. Je suis ravie d’y 
collaborer à travers des projets de valorisation du terroir, du 
savoir-faire, du patrimoine et de l’activité touristique de la 
région. »

Adrien Favre - chef de projet à 60%
« La préservation du patrimoine bâti, culturel et de la biodiversité 
remarquable de la région est à mon sens essentielle. Après des 
années de recherche sur les organismes de montagnes dans 
des instituts étrangers, je me réjouis de revenir sur ma terre 
natale pour contribuer au succès de ce projet. »

Mélanie Fellay - secrétaire administrative à 80%
« A la tête de la Station de soins aux oiseaux sauvages aux 
Marécottes depuis deux ans, je trouvais évident de rejoindre ce 
projet. La protection de la nature est au centre de mes intérêts 
et je suis heureuse d’y apporter ma contribution. »

INFOS COMPLÉMENTAIRES SUR  
WWW.PARC-VALLEEDUTRIENT.CH

LES ÉCHOS DU PARC

Ala suite de feu vert de la Confédération et du Canton du Valais, l’Association du Parc naturel régional 
a été créée en novembre 2021 et les structures nécessaires ont été mises en place pour assurer la 
gestion et la réalisation des projets prioritairement retenus. Quatre employés ont été engagés pour un 

équivalent plein temps de 240%. Présentation :



LES EAUX USÉES DE 
GUEUROZ RALLIENT LA 

STEP D’EVIONNAZ

1. Sur le plateau de Gueuroz

Dans ce secteur, la conduite est 
à double manteau pour garantir 
son étanchéité afin d’assurer 
la protection des eaux souter-
raines. De l’ancienne fosse sep-
tique, située en lisière de forêt en 
contrebas du hameau, jusqu’au 
bord de la falaise, la conduite 
est entièrement enfouie. Le tra-
cé choisi passe sous le pont et  
récolte également les eaux 
usées des constructions situées 
à l’est de la route cantonale.

2. Dans la paroi rocheuse

La conduite plonge ensuite dans 
la falaise jusqu’à l’entrée des 
gorges. Les tuyaux épousent 
les sinuosités du terrain et sont 
arrimés aux rochers à l’aide de 
sellettes. Les travaux en fa-
laise ont nécessité des trans-
ports par hélicoptère. Plusieurs 
chambres coupe-pression ont 
été construites le long du tracé.

3. En plaine

La conduite longe la berge droite 
du Trient. Le mur a été rehaus-
sé pour permettre d’y fixer les 
tuyaux. Une passerelle mé-
tallique a été installée pour le 
franchissement de la rivière. La 
conduite passe ensuite sous la 
voie ferrée et sous la route can-
tonale pour rejoindre le réseau 
des égouts de Vernayaz dans le 
parc de la SEIC.

Ces travaux, outre le fait qu’ils se situaient dans un 
terrain très accidenté, exigeaient des savoir-faire 
très particuliers. Ils ont été dirigés par l’entre-
prise Moret & Associés de Martigny et réalisés 
par l’entreprise Sébastien Cheseaux de Leytron. 
Des mesures de réduction des impacts et d’inté-
gration nature et paysage ont été imposées par 
le Service de l’environnement (SEN) et ont né-
cessité un suivi très étroit du bureau d’ingénieur  
Joël Bochatay. De plus, étant donné que la pose des 
conduites était effectuée partiellement en zone de 
protection des sources et partiellement en falaise, 
le SEN a exigé une surveillance des travaux par  
le bureau Tissières SA de Martigny.

Toute intervention en zone forêt ou portant atteinte 
au paysage fait aujourd’hui l’objet de mesures de 
compensation. Dans ce cadre-là, la Commune 
de Vernayaz a sollicité la SEIC afin de supprimer  
la ligne aérienne de 16kV servant à l’alimentation du 
hameau de Gueuroz. Pour la remplacer, un nouveau 
câble souterrain a été posé dans la même fouille et 
sur le même tracé que la conduite des eaux usées. 

Aujourd’hui tous les travaux sont terminés : 
remise en état soignée des fouilles, épierrage, 
réensemencement, etc. La conduite est certes encore 
un peu visible mais la végétation et les intempéries 
s’empresseront de la camoufler et d’atténuer son 
insolente brillance.

Toutes les eaux usées de la Commune, de la 
montagne et de la plaine, convergent donc désormais 
ensemble vers la STEP d’Evionnaz.

La Commune remercie toutes les entreprises qui ont 
participé à ce chantier hors norme, par la complexité 
des travaux certes … mais aussi par les coûts 
engendrés.

Le Plan général d’évacuation des eaux usées (PGEE) de Vernayaz et Miéville 
a été élaboré en 2012.

Concernant Gueuroz, les eaux usées étaient collectées dans une fosse sep-
tique vidée mécaniquement. Il était admis par le Service cantonal de l’environ-
nement (SEN) que la surverse dans le Trient, en cas de fortes précipitations par 
exemple, n’affectait pas la qualité de son eau.

Cependant, à la suite de l’établissement des zones de protection des sources 
de Bienvenue en 2016, le SEN a exigé la réalisation d’un PGEE spécifique pour 
Gueuroz.

Plusieurs solutions ont été analysées et, finalement, c’est la variante du raccorde-
ment du hameau de Gueuroz au réseau de Vernayaz en rive droite du Trient qui 
a été retenue.

L’autorisation de construire cantonale a été accordée en octobre 2019, accompa-
gnée de nombreuses exigences.

Globalement, la conduite emprunte trois secteurs très différents qui ont nécessité 
des travaux appropriés :



LE SCEPTRE DE LA 
VIA FANCIGENA A 
TRAVERSÉ NOTRE 
COMMUNE !

La Via Francigena est un chemin de pèlerinage reliant la ville 
anglaise de Canterbury à Rome en passant par la France 
et la Suisse : un parcours de 2000 km qui traverse 4 pays 

! En Valais, le tracé de la Via Francigena débute à Massongex 
pour se terminer au Col du Grand-St-Bernard.

Depuis plus de 20 ans, les Compagnons de la Via Francigena 
parcourent et entretiennent, en collaboration avec les communes, 
le tronçon valaisan de cette voie historique.

Le 30 avril dernier, les compagnons ont cheminé avec le sceptre 
de la Via Francigena depuis Evionnaz jusqu’à Vernayaz où s’est 
tenue l’assemblée générale de leur amicale.

En début d’après-midi, aux Gorges du Trient qui marque la 
frontière entre les deux communes, le sceptre a été officiellement 
transmis à la commune de Martigny. De commune en commune, 
il rejoindra dans quelques années 
le col du Grand-St-Bernard.

N’hésitez pas à parcourir la Via 
Francigena dans notre région et 
à découvrir ainsi les localités et 
paysages variés qu’elle traverse! 

D urant le mois de mars, nous avons eu la chance de 

partir à la découverte du curling à Champéry.

Nous avons pris un premier train puis, à Monthey, 

nous sommes montés dans un second train. Celui-ci était 

très joli, tout vert. Nous avons grimpé le long de la mon-

tagne pour atteindre Champéry, un joli petit village. 

Après avoir pris des forces en mangeant du pain et du 

chocolat, nous nous sommes équipés avec un balai et des 

chaussures très spéciales. En effet, une chaussure glisse 

et l’autre non. Une fois prêts, nous sommes entrés dans la 

halle de curling, qui comporte trois pistes sur lesquelles il 

est possible de jouer. Xavier, Gaston et notre maîtresse 

ont commencé par nous apprendre les bases du curling : 

comment lancer une pierre, comment balayer, etc. Il faut 

avoir un sacré équilibre ! Nous avons ensuite joué un su-

perbe match. Nous nous sommes éclatés. 

Après ce moment très amusant, nous avons mangé notre 

pique-nique dehors. Il faisait un temps magnifique. Pour 

terminer, nous sommes retournés à l’école, avec de nom-

breux souvenirs en tête !

La classe de 6H

Dans le cadre de 
son agenda 2030 
de développe-
ment durable, le 
Canton du Valais 
soutient financiè-
rement 20 projets sur la période 2020-2024. Parmi 
ces projets figure notamment le projet VELOVE, fruit 
d’une collaboration entre le Service de l’enseigne-
ment, l’Office Cantonal du Sport, la Haute Ecole 
Pédagogique du Valais et la Fédération Cycliste Va-
laisanne (FCVs), par son président Steve Morabito, 
ancien cycliste professionnel.

VELOVE a pour objectif principal la maîtrise du vélo 
chez les élèves de 5-6H ainsi que l’apprentissage des 
règles de la circulation routière et du balisage chez 
les élèves de 7-8H. Il complète et améliore l’offre 

ac tue l le  d ’édu-
cation routière à 
l’école et s’inscrit 
dans une logique 
de promotion de la 
pratique du vélo et 

de la mobilité douce, tout en visant une réduction du 
nombre d’accidents à vélo chez les jeunes. Pour ce 
faire, les élèves ont été entraînés par des moniteurs 
de la FCVs spécialement formés puis évalués ulté-
rieurement par la police intercommunale du Salentin.

Pas de jardin de circulation à Bex cette année pour 
les classes de 6, 7 et 8H, mais un gymkhana a été 
organisé dans la cour d’école afin que les enfants 
puissent effectuer des exercices techniques de cir-
culation, d’agilité et de maîtrise des vélos !

EDUCATION ROUTIÈRE 
PROJET CANTONAL 

VELOVE 

Freinage d’urgence Présélection à gauche

Agilité - lâché du guidon d’une main Maîtrise du vélo

LES 6H À LA DÉCOUVERTE 
DU CURLING



FESTIVAL ORGUES, 
MUSIQUES ET CIMES  

UN ÉTÉ EN MUSIQUE !

Lassociation « Orgues, Musiques et Cimes » 
organise chaque été depuis plus de 10 ans 
un festival musical et artistique dans toute la 

vallée du Trient.

En plus des concerts de musique classique proposés 
à un large public, des ateliers de formation sont 
organisés par des professeurs reconnus pour des 
musiciens amateurs de la région ou de plus loin.

En 2022, un nouvel atelier « Musique du monde et 
arts martiaux » sera proposé pour des enfants de 
8 à 12 ans. Il se déroulera à Vernayaz du 1er au  
5 août. Un concert public clôturera l’atelier le vendredi 
5 août à 17h à la salle paroissiale.

En plus de l’atelier, un concert aura lieu à l’église 
de Vernayaz le mercredi 4 août à 19h00. Il réunira 
pour une « Pastorale Alpine » les musiciens Stéphane 
Auberson au saxophone et Benjamin Righetti à 
l’orgue. Venez nombreux assister à ce concert !

L’association innove cette année en mettant sur pied 
un Festival Off en juin. Deux événements sont au 
programme : 

 ʳ un ciné-concert le vendredi 10 juin à 20h à la 
salle polyvalente de Salvan en partenariat avec 
la Médiathèque Valais-Martigny. 

 ʳ un concert de flûtes de pan et orgue le 
dimanche 12 juin à 19h à l’église St-Sigismond 
à St-Maurice. 

Pour plus d’informations sur le festival, les ateliers 
et les concerts de l’été 2022 : 
www.orgues-musiques-cimes.org

LES 
BIBLIOTHÈQUES 

DE RUES

Vous avez aimé un livre et vous avez envie que 
d’autres puissent l’apprécier, vous pensez que 
la culture doit être accessible à toutes et tous, 

vous ne pouvez pas supporter le gaspillage ou vous 
êtes simplement de nature curieuse …. alors promenez-
vous dans les rues du village à la découverte de nos 
boîtes à livres.

La Commune, avec l’accord de la société Immocoop 
Vernayaz-Dorénaz, a transformé l’ancienne cabine 
téléphonique se trouvant devant le magasin Denner 
en cabine à lire. Les travaux d’aménagement ont 
été réalisés par le Service des travaux publics. Nos 
remerciements vont à la société Immocoop et aux 
employés communaux.

Si vous avez envie de créer une cabane à livres 
dans votre quartier, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Audrey Bonnet Pierroz, Conseillère 
communale 
audrey.bonnetpierroz@vernayaz.ch 
079 208 15 27

Une boîte à livres a été installée sur la Place du 
Pas il y a quelques années, à l’initiative d’un voi-
sin. C’était une armoire en bois qui n’a malheureu-
sement pas résisté aux ravages du temps et qui 
a fini par totalement s’effondrer, malgré plusieurs 
tentatives de sauvetage. Elle a toujours été bien 
garnie et nous étions plusieurs à veiller à la qua-
lité de ce qui s’y trouvait (on enlevait notamment 
régulièrement les livres trop abîmés). A notre avis, 
la petite place avec son mobilier se prête particu-
lièrement bien à l’installation d’une telle boîte à 
livres. On voyait régulièrement des promeneurs 
s’arrêter pour jeter un oeil aux livres, voire s’instal-
ler sur un banc pour bouquiner. La nouvelle boîte 
n’aurait pas besoin d’être bien grande, la taille 
de l’ancienne était parfaite (environ 4-5 rayons, 
la taille d’un frigo moyen). Il faudrait par contre 
qu’elle supporte mieux l’humidité (pas de bois qui 
touche le sol). Nous sommes certains qu’une nou-
velle boîte à livres serait grandement appréciée 
par le quartier ainsi que par toutes les personnes 
qui passent par là. C. Jacq

La Commune est chargée du fonctionnement et de 
l’entretien de la cabine à lire mais chaque personne, 
habitant ou voyageur de passage y est acteur.  

Cette nouvelle cabine à lire vient tenir compagnie 
aux autres boîtes à livres existantes sur la Commune 
et installées sur des initiatives privées.

La baraque de 
Gueuroz

La baraque à livre du 
Ch. de la Tsarrère 
Topaz 23

On n’a rien inventé à Vernayaz de ce cô-
té-là…simplement repris une idée que j’ai 
trouvée particulièrement sympa ! Le partage 
et l’échange de livres ou DVD pour tout âge… 
Ne les laissez pas dormir au fond d’une ar-
moire et faites-en profiter les autres…
A plusieurs endroits de Vernayaz et même 
à Gueuroz ! Le principe est simple, prendre 
ou déposer des livres ou DVD en bon état 
et à toute heure…En vous souhaitant bonne 
lecture à tous et peut-être au plaisir de vous 
rencontrer devant ces endroits de partage un 
peu magiques ! 
V. Imboden

Le 27 avril dernier a eu lieu le premier atelier 
intergénérationnel. 

Partage, découverte, concentration, complicité et 
joie de réaliser un cadeau pour la fête des mamans 
ont été le fil conducteur de cet atelier proposé par la 
Commune et animé par Manu Pignat. 

Après « l’effort », un goûter a été partagé entre les 
participants pour prolonger ce moment de convivialité 
et d’échange.

Réservez la date du prochain atelier :  
samedi 10 décembre 2022 de 8h-11h (spécial Noël).

ATELIER 
INTERGÉNÉRATIONNEL

INITIATIVES DE PLANAINS
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Nous vous rappelons que les extraits des décisions du Conseil et les faits marquants sont 
régulièrement publiés sur le site internet de la Commune (www.vernayaz.ch)

AGENDA

10 ET 11 JUIN 2022 15 ET 16 JUIN 2022

31 JUILLET 2022 4 AOÛT 2022

15 AOÛT 2022 20 AOÛT 2022

Concerts du Chœur des enfants 
au boulodrome

Tournoi de la Fête-Dieu 
organisé par le FC Vernayaz

Fête Nationale au Centre sportif 
du Trient, organisée par le  
Ski-Club

Festival Orgues-Musiques-Cimes, 
concert à l’église

Messe de l’Assomption à 
Gueuroz

Défi des Gorges du Trient

24 JUIN 2022

5 AOÛT 2022

11 SEPTEMBRE 2022

Fête des Ecoles &  
Concert d’été de la Fanfare l’Echo 
du Trient dans la cour d’école

Festival Orgues-Musiques-Cimes, 
concert de fin d’atelier à la salle 
paroissiale 

Fête patronale

ENVIE DE FRAÎCHEUR 
PENDANT L’ÉTÉ ? 
VISITEZ LES GORGES 
DU TRIENT. 

L’ACCÈS EST GRATUIT 
POUR LES RÉSIDENTS 
DE VERNAYAZ

SUR RÉSERVATION, 
DES E-BIKE PEUVENT 
ÊTRE LOUÉS À LA 
JOURNÉE À LA 
BILLETTERIE DES 
GORGES. N’HÉSITEZ 
PAS À PARTIR À 
LA DÉCOUVERTE 
DE NOTRE BELLE 
RÉGION.


