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Bulletin d’information de la Commune de Vernayaz

Comptes 2018
Assemblée bourgeoisiale

Assemblée primaire

Mardi 4 juin 2019 à 18h30
Salle polyvalente

Mardi 4 juin 2019 à 19h00
Salle polyvalente

Ordre du jour

Ordre du jour

1

Procès-verbal de l’Assemblée
bourgeoisiale du 4 décembre 2018

2

Présentation des comptes 2018

3

Rapport de l’organe de révision

4

Approbation des comptes 2018

5

Décharge aux organes responsables

6

Vente de terrain :
Constantin Martial & Cie SA

7

1

Procès-verbal de l’Assemblée primaire du
4 décembre 2018

2

Présentation des comptes 2018

3

Rapport de l’organe de révision

4

Approbation des comptes 2018

5

Décharge aux organes responsables

6

Paroisse de Vernayaz : renouvellement
du cautionnement solidaire

7

Règlement intercommunal sur la
gestion des situations particulières et
extraordinaires

8

Divers

Divers

Les comptes 2018, les PV des séances du 4 décembre 2018 et le Règlement intercommunal sur
la gestion des situations particulières et extraordinaires sont à la disposition des contribuables au
secrétariat communal.
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Comptes d’investissements

Message introductif
Cher(ère)s concitoyen(ne)s,

Votre Conseil communal a le plaisir de vous présenter un exemplaire des
comptes 2018 de la Commune ainsi que de la Bourgeoisie. Ces comptes seront
soumis pour approbation à l’occasion de nos prochaines Assemblées primaire et
bourgeoisiale du 4 juin 2019 auxquelles nous souhaitons toutes et tous vous convier.

Dans le cadre du projet d’équipement des
nouveaux quartiers de la Tsarreire Tope et du
Clos du Rhône, le Conseil municipal a saisi
l’opportunité de réaménager le Chemin du
Grand Clos. La fin des travaux de ce chemin a
été portée au budget 2019.
Réfection Chemin du Grand Clos

Au niveau des éléments particuliers à relever,
nous souhaitons attirer votre attention sur les
points suivants :

pour la construction de la salle de sport dès
avril 2018, le montant du droit distinct et
permanent (DDP) en faveur de la Bourgeoisie
n’a été versé qu’à compter de cette date.

Le budget de fonctionnement prévoyait un
excédent de financement de Fr. 125’947.- qui
se concrétise par un résultat excédentaire de
Fr. 49’967.-.

ʳʳ La première année de mise en œuvre de la

Cet excédent est dû à une bonne maîtrise des
charges. De plus, les informations ci-après sont
importantes à la bonne compréhension des
comptes.

ʳʳ Les revenus fiscaux progressent globalement

ʳʳ La baisse d’effectifs dans les écoles

Conseil communal d’accroître la provision
pour le litige fiscal qui oppose la Commune
à l’Etat du Valais et aux CFF. Cette provision
spécifique a été augmentée de Fr. 669’000.(soit Fr. 200’000.- par l’attribution annuelle et
Fr. 469’000.- par réattribution de la provision
pour impôts) pour couvrir le 90% du risque
maximum, contrairement à 70% en 2017.

primaires est compensée par une hausse de
fréquentation du Cycle d’orientation.

ʳʳ

La participation au Centre médico-social a
progressé d’environ Fr. 20’000.-.

ʳʳ Après analyse détaillée des débiteurs

douteux, la provision a été augmentée de
Fr. 60’000.- pour atteindre le montant de
Fr. 380’000.- et couvrir ainsi le risque y relatif.

ʳʳ La gestion de l’Etat-major de conduite
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ʳʳ La Commune ayant bénéficié des terrains

régional (EMCR) a été reprise par notre
Commune en juillet 2017. Les charges et
recettes liées font donc partie intégrante des
comptes de fonctionnement.

taxe au sac montre un parfait équilibre entre
les charges liées à la voirie et les recettes
perçues.

Suite au réaménagement de la parcelle 344
cédée à la Commune par le propriétaire de la
MODERNA, le Conseil municipal a profité des
travaux prévus pour apporter des améliorations
significatives à la Route des Saudzes et créer
des places de parc officielles dans le secteur de
la MODERNA.
Réaménagement parcelle 344

d ’ e n v i r o n F r. 2 7 0 ’ 0 0 0 . - p a r r a p p o r t
à l’exercice 2017.



L’exercice 2018 présente un bénéfice de
Fr. 49’967.37. Quant à la marge d’autofinancement,
elle se monte à Fr. 1’350’531.63 et est en légère
augmentation par rapport à l’exercice précédent.
Il s’agit du meilleur résultat enregistré par notre
Commune.
Les investissements nets se montent à
Fr.
989’227.38
et
les
amortissements
comptabilisés à Fr. 1’300’564.26.-.
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. 2’213.-.
Aucun
prélèvement
sur
le
fonds
de
réinvestissement n’a été opéré durant l’exercice
2018 et ce fonds se monte au 31 décembre 2018
à Fr. 10’408’000.-.

ʳʳ Les bons résultats de l’année ont permis au

Ramassage scouts
1er juin 2019

De plus, le crédit budgétaire 2018 pour la
construction de la nouvelle salle du sport
s’élevait à Fr. 6’000’000.-. L’ensemble des coûts
du projet jusqu’au 31 décembre 2018 s’élèvent à
Fr. 3’418’131.76 sur un engagement total accordé
par l’Assemblée primaire de Fr. 9’200’000.-.

Conclusion sur les comptes
2018

En raison de l’excellente santé financière de la Commune, l’endettement net par
habitant est nul.

Comptes de fonctionnement

Le détail des écarts au budget est présenté dans
le tableau en page 5.

Le projet sécuritaire du Trient est toujours
en cours de planification avec le Canton du
Valais, les Offices fédéraux et la Commune de
Martigny. La Commune de Vernayaz étant pilote,
les avances de frais sont réglées par notre
Commune avant de récupérer les contributions
des partenaires tiers.
Le projet de protection contre les chutes de
pierres à Gueuroz achevé en 2017 a connu une
recette extraordinaire de Fr. 20’000.- versée
comme soutien unique par un prestataire
d’assurance.

Au vu de ce qui précède, le Conseil communal
vous recommande d’approuver les comptes 2018.
En nous réjouissant de vous retrouver
nombreuses et nombreux à l’occasion de nos
prochaines Assemblées primaire et bourgeoisiale
nous vous souhaitons d’ores et déjà un très bel
été.
Avec nos plus cordiales salutations.
Pour le Conseil municipal
Le Président
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APERÇU DU BILAN ET DU FINANCEMENT
1

Etat 31.12.2017

Etat 31.12.2018

Provenance des fonds

Emploi de fonds

18’346’933.93

26’305’800.56

(diminution des actifs,
augmentation des passifs)

(augmentation des actifs,
diminution des passifs)

9'641'568.85
3'062'868.68
1'916'704.33
2'440'289.39
2'221'706.45

17'897'301.83
8'079'667.66
2'242'711.38
5'275'432.76
2'299'490.03

-

5'016'798.98
326'007.05
2'835'143.37
77'783.58

10
11
12
13

Actif
Patrimoine financier
Disponibilités
Avoirs
Placements
Actifs transitoires

14
15
16
17

Patrimoine administratif
Investissements propres
Prêts et participations permanentes
Subventions d’investissement
Autres dépenses activables

8'557'321.98
8'381'605.98
175'716.00
-

8'245'985.10
8'112'140.70
133'844.40
-

Financements spéciaux
18 Avances aux financements spéciaux

148'043.10
148'043.10

162'513.63
162'513.63

-

-

18'346'933.93

26'305'800.56

5'876'969.85
1'305'407.88
1'800'000.00
284'689.10
1'920'000.00
566'872.87

13'723'655.55
2'959'037.50
7'800'000.00
266'176.65
2'649'000.00
49'441.40

1'653'629.62
6'000'000.00
729'000.00
-

18'512.45
517'431.47

10'983'922.04
10'983'922.04

11'046'135.60
11'046'135.60

62'213.56

-

1'486'042.04
1'486'042.04

1'536'009.41
1'536'009.41

Découvert
19 Découvert du bilan
2
20
21
22
23
24
25

Passif
Engagement
Engagements courants
Dettes à court terme
Dettes à moyen et à long terme
Engagements envers des entités particulières
Provisions
Passifs transitoires

Financements spéciaux
28 Engagements envers les financements spéciaux
Fortune
29 Fortune nette

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

-

COMPTE 2017

Secteur

14'470.53

Budget 2018

Effectif 2018

Budgets globaux
2017-2018

Effectifs globaux
2017-2018

Projet d'aménagement "Tsarreire Tope - Clos du Rhône"

SFr. 800'000.00

SFr. 135'916.92

SFr. 860'000.00

SFr. 165'843.87

Déchetterie communale

SFr. 250'000.00

SFr. 298'731.60

Assainissement de l'éclairage public du village

SFr. 50'000.00

SFr. 45'468.80

Subvention aux investissements de la Bourgeoisie

SFr. 30'000.00

SFr. 30'000.00

Compteurs d'eau

SFr. 20'000.00

SFr. 29'998.25

Réseau d'eau potable

SFr. 40'000.00

SFr. 32'227.99

Réseau d'égoût

SFr. 25'000.00

SFr. 8'804.63

Taxes de raccordement eau potable

SFr. -15'000.00

SFr. -27'520.55

Taxes de raccordement eaux usées

SFr. -35'000.00

SFr. -30'299.60

PGEE Gueuroz

SFr. 30'000.00

SFr. 23'471.04

Pose de Moloks

SFr. 30'000.00

SFr. 29'568.50

Aménagement parcelle 344 (MODERNA)

SFr. 55'000.00

SFr. 56'457.16

SFr. 85'000.00

SFr. 94'238.88

Achat de terrains (boulodrome + divers)

SFr. 100'000.00

SFr. 81'983.95

SFr. 10'000.00

-

SFr. 9'800.00

SFr. 10'455.90

Signalisation routière

SFr. 30'000.00

SFr. 35'504.35

Institutions handicapés / sociales (charges liées)

SFr. 11'500.00

SFr. 6'467.81

Participation aux frais de construction des routes cantonales (charges liées)

SFr. 60'000.00

SFr. 24'470.30

Renouvellement des mensurations officielles (charges liées)

SFr. 10'000.00

SFr. 7'000.00

Financement du dispositif pré-hospitalier (charges liées)

SFr. 1'600.00

SFr. 1'466.05

Projet Rhône 3 - participation communale (charges liées)

SFr. 30'000.00

-

Ch. du Grand Clos

-

SFr. 107'108.45

Route des Saudzes

-

SFr. 88'425.80

Sécurité Trient

-

SFr. 13'520.03

Projet de défense Gueuroz

-

SFr. -20'000.00

SFr. 1'542'900.00

SFr. 989'227.38

Libellés

Achat d'une motopompe CSP Salentin
Matériel informatique scolaire

361'304.25
8'806'147.43

APERÇU DU COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET

BUDGET 2018

8'806'147.43

COMPTE 2018

Compte de fonctionnement

Hors budget

Résultat avant amortissements comptables
Charges financières
Revenus financiers
Marge d'autofinancement (négative)
Marge d'autofinancement

+
=
=

CHF
CHF
CHF
CHF

6'317'638.79
7'558'040.17
1'240'401.38

6'178'434.00
7'356'881.00
1'178'447.00

6'730'748.05
8'081'279.68
1'350'531.63

Résultat après amortissements comptables
Marge d'autofinancement (négative)
Marge d'autofinancement
Amortissements ordinaires
Amortissements complémentaires
Amortissement du découvert au bilan
Excédent de charges
Excédent de revenus

+
=
=

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

1'240'401.38
1'043'663.69
196'737.69

1'178'447.00
1'052'500.00
125'947.00

1'350'531.63
1'300'564.26
49'967.37

+
=
=

CHF
CHF
CHF
CHF

2'368'651.38
2'060'190.20
308'461.18
-

7'595'100.00
52'200.00
7'542'900.00
-

1'125'158.63
135'931.25
989'227.38
-

+
+
=
=

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

1'240'401.38
308'461.18
931'940.20

1'178'447.00
7'542'900.00
6'364'453.00
-

1'350'531.63
989'227.38
361'304.25

Nouvelle salle de sport

Crédit
d’engagement

Effectif 2018

Effectif global

SFr. 9'200'000.00

SFr. 2'859'143.37

SFr. 3'418'131.76

Compte des investissements
Dépenses
Recettes
Investissements nets
Investissements nets (négatifs)
Financement

4

Marge d'autofinancement (négative)
Marge d'autofinancement
Investissements nets
Investissements nets (négatifs)
Insuffisance de financement
Excédent de financement
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APERÇU DES INDICATEURS FINANCIERS
1

Degré d’autofinancement (l1)

Autofinancement en pour cent de l’investissement net
Valeurs indicatives

l1

≥

100%

5. très bien

2017

2018

Moyenne

402.1%

136.5%

199.7%

80%

≤

l1

<

100%

4. bien

60%

≤

l1

<

80%

3. satisfaisant (à court terme)

0%

≤

l1

<

60%

2. insuffisant

l1

<

0%

1. très mauvais

Capacité d’autofinancement (l2)

Autofinancement en pour cent des revenus financiers
Valeurs indicatives

3

2018

Moyenne

17.2%

17.4%

17.3%

l2

≥

20%

5. très bien

≤

l2

<

20%

4. bien

8%

≤

l2

<

15%

3. satisfaisant

0%

≤

l2

<

8%

2. insuffisant

l2

<

0%

1. très mauvais

2017

2018

Moyenne

Amortissements ordinaires en % du PA à amortir

10.9%

13.6%

12.2%

l3

≥

10%

5. amort. suffisants

8%

≤

l3

<

10%

4. amort. moyens (à cours terme)

5%

≤

l3

<

8%

3. amort. faibles

2%

≤

l3

<

5%

2. amort. insuffisants

l3

<

2%

1. amort. nettement insuffisants

3.2 Taux global des amortissements
Amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert
4

Endettement net par habitant (l4)

Dette brute moins PF réalisable par habitant
Valeurs indicatives

5

2017

2018

Moyenne

12.9%

14.1%

13.5%

2017

2018

Moyenne

-2001

-2213

-2107

l4

<

3’000

5. endettement faible

3’000

≤

l4

<

5’000

4. endettement mesuré

5’000

≤

l4

<

7’000

3. endettement important

7’000

≤

l4

<

9’000

2. endettement très important

l4

≥

9’000

1. endettement excessif

Taux du volume de la dette brute (l5)

Dette brute en % des revenus financiers
Valeurs indicatives

l5

<

150%

5. très bien

150%

≤

l5

<

200%

4. bien

200%

≤

l5

<

250%

3. satisfaisant

250%

≤

l5

<

300%

2. insuffisant

l5

≥

300%

1. mauvais

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.

Taux des amortissements ordinaires (l3)

Valeurs indicatives

6

2017

15%

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 2018.

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

2

RAPPORT DU REVISEUR
A L'ASSEMBLEE PRIMAIRE DE LA

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.
Page - 2 Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018 sont
conformes aux prescriptions légales (LCo et OGFCo) et aux règlements y relatifs.
Autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d’indépendance
conformément aux prescriptions de l’art. 83 de la LCo et des articles 72 et 73 de l’OGFCo et qu’il
n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément aux dispositions légales et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe
un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels défini selon les
prescriptions du Conseil communal.
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.

2017

2018

Moyenne

81.3%

176.5%

130.6%

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.
Sion, le 29 avril 2019
NOFIVAL SA

Julien Monod

Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Maxime Lambercy
Réviseur agréé
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BOURGEOISIE DE VERNAYAZ

RAPPORT DU REVISEUR
A L'ASSEMBLEE PRIMAIRE DE LA

APERÇU DU BILAN ET DU FINANCEMENT
1

Etat 31.12.2017

Etat 31.12.2018

551'187.30
456'571.05
139'551.60
288'888.85
28'130.60

551'946.10
479'659.15
194'295.15
234'038.85
50'610.15
715.00

10
11
12
13

Actif
Patrimoine financier
Disponibilités
Avoirs
Placements
Actifs transitoires

14
15
16
17

Patrimoine administratif
Investissements propres
Prêts et participations permanentes
Subventions d’investissement
Autres dépenses activables

94'616.25
94'616.25

72'286.95
72'286.95

Financements spéciaux
18 Avances aux financements spéciaux

-

-

Découvert
19 Découvert du bilan

-

-

551'187.30
12'964.70
12'964.70

551'946.10
8'525.15
8'525.15

2
20
21
22
23
24
25

Passif
Engagement
Engagements courants
Dettes à court terme
Dettes à moyen et à long terme
Engagements envers des entités particulières
Provisions
Passifs transitoires

Financements spéciaux
28 Engagements envers les financements spéciaux

134'419.60
134'419.60

134'419.60
134'419.60

Fortune
29 Fortune nette

403'803.00
403'803.00

409'001.35
409'001.35

APERÇU DU COMPTE ADMINISTRATIF

COMPTE 2017

BUDGET 2018

COMPTE 2018

Compte de fonctionnement
Résultat avant amortissements comptables
Charges financières
Revenus financiers
Marge d'autofinancement (négative)
Marge d'autofinancement

+
=
=

fr.
fr.
fr.
fr.

33'935.75
38'788.80
4'853.05

56'000.00
60'550.00
4'550.00

48'412.40
64'155.40
15'743.00

Résultat après amortissements comptables
Marge d'autofinancement (négative)
Marge d'autofinancement
Amortissements ordinaires
Amortissements complémentaires
Amortissement du découvert au bilan
Excédent de charges
Excédent de revenus

+
=
=

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

4'853.05
10'744.05
5'891.00
-

4'550.00
4'550.00

15'743.00
10'544.65
5'198.35

+
=
=

fr.
fr.
fr.
fr.

69'069.30
30'000.00
39'069.30
-

10'000.00
30'000.00
20'000.00

18'215.35
30'000.00
11'784.65

+
+
=
=

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

4'853.05
39'069.30
34'216.25
-

4'550.00
20'000.00
24'550.00

15'743.00
11'784.65
27'527.65

Compte des investissements
Dépenses
Recettes
Investissements nets
Investissements nets (négatifs)
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En notre qualité de réviseur, nous avons vérifié, conformément aux articles 83 à 86 de la Loi sur les
communes du Canton du Valais et aux articles 72 à 75 de l’Ordonnance sur la gestion financière des
communes, la comptabilité et les comptes annuels (le bilan, le compte administratif et l’annexe) de
l'exercice arrêté au 31 décembre 2018.
Responsabilité du Conseil communal
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux prescriptions des
articles 74 et ss de la LCo ainsi que de l’OGFCo incombe au Conseil communal. Cette responsabilité
comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à
l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil communal est responsable de
l’application de méthodes comptables appropriées ainsi que des estimations comptables adéquates.
Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes
annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux prescriptions de la LCo et de l’OGFCo et
à la recommandation d’audit suisse 60 Audit et rapport de l’auditeur de comptes communaux. Selon
cette recommandation d’audit, nous devons respecter les règles d’éthique professionnelle ainsi que
planifier et réaliser l’audit de façon à pouvoir constater avec une assurance raisonnable que les
comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en 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.
Page - 2 Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018 sont
conformes aux prescriptions légales (LCo et OGFCo) et aux règlements y relatifs.
Autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d’indépendance
conformément aux prescriptions de l’art. 83 de la LCo et des articles 72 et 73 de l’OGFCo et qu’il
n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément aux dispositions légales et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe
un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels défini selon les
prescriptions du Conseil communal.
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 29 avril 2019

Financement
Marge d'autofinancement (négative)
Marge d'autofinancement
Investissements nets
Investissements nets (négatifs)
Insuffisance de financement
Excédent de financement

BOURGEOISIE DE VERNAYAZ

NOFIVAL SA

Julien Monod

Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Maxime Lambercy
Réviseur agréé
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Extraits des décisions du Conseil municipal
et faits marquants mars à avril 2019
 Administration générale

 Bâtiments communaux

Les Assemblées bourgeoisiale et primaire ont
été convoquées le 4 juin 2019, notamment pour
l’approbation des comptes 2018.

Au vu des incivilités rencontrées aux abords
de plusieurs bâtiments publics, le Conseil
communal a décidé de porter plainte auprès du
Tribunal des mineurs. Les jeunes concernés ont
ainsi été condamnés en conséquence.

Le Conseil communal a décidé que dorénavant
seules les réclamations adressées par courrier
postal seront traitées. Les demandes de
renseignements pourront, elles, toujours être
adressées par courrier électronique.

 Personnel communal
A la suite de la mise au concours du poste
d’agent d’exploitation CFC à 100%,
M. Martin Jordan de Dorénaz a été engagé et son
entrée en fonction est fixée au 1 er juillet 2019.
M. Grégory Primmaz de Vernayaz a été engagé
comme stagiaire auprès de la crèche/UAPE dès
la rentrée d’août 2019.
Le Conseil communal a pris acte de la démission
de Mme Chantal Fellay en qualité d’éducatrice
de la petite enfance auprès de la crèche/
UAPE. Pour la remplacer, un poste a été mis
au concours. Nous en profitons pour remercier
sincèrement Mme Fellay pour sa précieuse
collaboration.

 Finances communales
Les comptes 2018 de la Paroisse de Vernayaz, de
la Bourgeoisie de Vernayaz et de la Municipalité
de Vernayaz ont été acceptés par le Conseil
communal lors de sa séance du 29 avril 2019.

 Office de poste de Vernayaz
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Une nouvelle rencontre a été aménagée entre
le Conseil communal et les représentants de
La Poste Suisse dans le cadre de la fermeture de
l’Office de Vernayaz. La Municipalité a confirmé
son opposition formelle quant à la fermeture de
l’antenne de Vernayaz.

 Sécurité publique
Un nouveau propriétaire de chien qui ne s’est
pas acquitté de l’impôt 2018 a été amendé par le
Conseil communal.

 Abris de protection civile

 Construction d’une salle

Le responsable des Travaux Publics a été
mandaté par le Conseil communal afin
d’effectuer les contrôles périodiques des abris
PC privés selon les nouvelles exigences de
l’Office cantonal.

En application des dispositions sur les
marchés publics, les mandats et les travaux de
construction ont été adjugés comme suit :

 Affaires scolaires
Notre
Commune
ayant
bénéficié
d’heures
d’enseignement
supplémentaires,
Mme Sandra Estevao a donc été désignée
comme enseignante à 50% pour l’année scolaire
2019-2020 afin d’occuper un poste GNT à
40% et assurer le soutien allophone à hauteur
de 10%.

 Culture, loisirs et sport

 Commerce et patente
Mme Patricia Ribeiro Martins ayant cessé
d’exploiter le Café « Le Progrès », une nouvelle
autorisation d’exploiter a été accordée à
M. Paulo Francisco Morais Ribeiro.

Le Conseil communal a accordé les
autorisations suivantes :

ʳʳ Concert annuel de l’Echo du Trient
le 23 mars 2019,

Une amende a été prononcée par le Conseil
communal à l’encontre d’un établissement qui
ne respectait pas les dispositions LHR (horaire
de fermeture non respecté).

ʳʳ Organisation d’une balade gourmande

De même, une décision d’interdiction de
fréquenter un établissement public a été notifiée
à un citoyen de Vernayaz ayant adopté un
comportement inadéquat.

ʳʳ Concert annuel du Chœur des enfants

Benne à Gueuroz



Cette année encore, la Commune a décidé
d’installer provisoirement une benne pour
déchets encombrants à Gueuroz. Etant
donné la nouvelle réglementation en
matière de voirie, le site sera surveillé pour
que seuls les encombrants y soient déposés
sous peine de sanction. Pensez donc à y
déposer vos déchets encombrants durant la
période allant du 8 au 26 juillet 2019.

le 6 avril 2019,

ʳʳ Concert d’été de l’Echo du Trient
le 8 juin 2019,

les 14 et 15 juin 2019,

ʳʳ Organisation du Défi des Gorges du Trient
le 17 août 2019,

ʳʳ Passage du Trail des Dents-du-Midi
les 13 et 14 septembre 2019.

de sport

ʳʳ Etanchéité en pied de façade

Pradervand & Duay SA, Martigny

ʳʳ Etanchéité des acrotères de la toiture
Mega SA, Saxon

ʳʳ Petit matériel de gymnastique

Alder et Eisenhut, Ebnat-Kappel

 Affaires sociales
Le Conseil communal s’est penché sur
les différents dossiers d’aide sociale présentés
par le CMS de St-Maurice (nouvelles affaires,
dossiers clos ou affaires en cours).

 Aide à la famille
A la suite de l’introduction, au 1 er janvier 2018,
du nouveau mode d’attribution des aides en
faveur des jeunes, un bilan positif a pu être tiré
après cette première année. Le concept a donc
été reconduit pour l’année 2019.

 Travaux Publics
La nouvelle signalisation routière du Chemin
du Trient (impasse) a été mise à l’enquête.
Le dossier est en cours d’examen auprès de
la Commission cantonale de la signalisation
routière.
Un mandat a été attribué à Silvaplus Sàrl pour le
suivi de la remise en état du Chemin « Gueuroz
– Taillaz – La Crettaz ».

 Route du Rosel
Les travaux de réfection ont été adjugés à
Charles Gasser SA.
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 Gestion des déchets

 Constructions

Deux personnes ont été amendées pour nonrespect des dispositions règlementaires en
matière de déchets (dépôt de déchets dans des
sacs non officiels et dépôt d’ordures sur la voie
publique).

Différentes décisions ont été prises par le Conseil
communal en matière de construction

 Déchetterie communale
En application des dispositions sur les
marchés publics, les mandats et les travaux de
construction ont été adjugés comme suit :

ʳʳ Construction du local de gardiennage

Georges Morisod et Cie SA, Vernayaz

ʳʳ Clôture

GSA SA, Vernayaz

ʳʳ Fenêtres et portes

Georges Morisod et Cie SA, Vernayaz

ʳʳ Raccordements et travaux sanitaires
Borgeat SA, Vernayaz

Réaménagement déchetterie

(4 annonces de travaux, 2 isolations,
1 modification de projet, 1 changement de couleur
de façade, 1 rénovation et 1 dossier divers).

 Gorges du Trient

Information : Eau potable Vernayaz, 15 avril 2019

Nombre d’habitants approvisionnés
2000

Le Conseil communal a donné son accord à
l’exploitante du site pour le dépôt de sculptures
à l’entrée des Gorges du Trient.

 Bourgeoisie de Vernayaz
Le Conseil bourgeoisial a accepté l’inscription
d’une servitude sur sa parcelle n° 983 (Gueuroz)
en faveur de SEIC SA pour le passage d’un câble
pour fibre optique.
Un mandat a été attribué à Silvaplus Sàrl pour
l’analyse des dessertes forestières.

Gorges du Trient

COMMUNE DE VERNAYAZ - SERVICE DES EAUX



Les Gorges du Trient sont ouvertes au
public depuis le 1er mai 2019. Nous vous
rappelons que l’accès au site est offert aux
personnes domiciliées sur la Commune
de Vernayaz. Toutefois, une pièce de
légitimation peut être demandée par
l’exploitante.

Qualité hygiénique
Les échantillons microbiologiques
prélevés présentent des valeurs
inférieures aux prescriptions légales. L’eau
potable est hygiéniquement propre.

Qualité chimique
La qualité chimique de l’eau potable est
conforme aux exigences de la législation
sur les denrées alimentaires (hormis pour
Gueuroz où les dispositions transitoires
sont maintenues).

Origine de l’eau
100% de l’eau potable provient de
sources de montagnes.

Service technique
Tél. 079 212 27 60
travaux.publics@vernayaz.ch
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Administration communale
Tél. 027 764 22 10
secretariat@vernayaz.ch
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Gueuroz

Vernayaz / Miéville

4.3º F très douce

3.7º F très douce

Nitrates

1.03 mg/l

1.32 mg/l

Calcium (Ca)

15.5 mg/l

13.4 mg/l

Nitrite

<0.01 mg/l

<0.01 mg/l

Sodium (Na)

1.53 mg/l

2.02 mg/l

Magnésium (Mg)

0.83 mg/l

0.68 mg/l

Sulfates

8.51 mg/l

6.25 mg/l

Chlorure (Cl)

0.31 mg/l

1.71 mg/l

Potassium (K)

0.36 mg/l

0.60 mg/l

7.5

7.3

11.9 µg/l

7.9 µg/l

Dureté de l’eau (degré français)

PH
Arsenic

Balade Gourmande
DE
MOMENTS
IT É
C O N V IV IA L

1ère édition

EN
A S S IE T T E S
BALADE

TES
DÉCOUVER
S ET
C U L IN A IR E
ES
GOURMAND

Avis aux retraités et aux proches aidants
L a Municipalité de Vernayaz, le Club des Aînés

et la Fondation Pro Senectute Valais souhaitent
présenter tout ce qui est mis à disposition de
nos habitants : activités de groupe, sportives
ou culturelles, repas à domicile, transportbénévoles, etc.

Pour

améliorer notre offre, nous avons
également besoin de vous afin de transmettre
vos besoins, vos attentes en termes de soutien
ou d’animations. Au travers de discussions, nous
récolterons vos idées ou propositions d’activités
que nous pourrions envisager de mettre en place.

Venez nombreux à notre séance d’informations
et d’échanges prévue le :

Mardi 28 mai 2019 à 17h00
à la salle des votations
(bâtiment communal)

Grâce à votre générosité, le bénéfice de la fête de Fr. 638.- a été versé aux
« Cartons coup de pouce, le village aide le village »
Merci à tous pour cette belle Fête villageoise

Votre expérience et votre avis sont capitaux
pour le développement de nouvelles activités qui
correspondent aux besoins des 60 ans et plus de
la Commune. La rencontre se terminera autour
d’un apéritif.
Au plaisir de cette prochaine rencontre
Commune de Vernayaz
Club des Aînés
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21 mai 1844 - 21 mai 2019

175 ans du Combat du Trient
Mais que s’est-il donc
passé à l’aube
du 21 mai 1844
au pont du Trient ?

Info commune
Les combats armés débutent en 1839 avec
les premières escarmouches militaires entre
conservateurs et progressistes. En 1840, sur les
hauts de Grimisuat une première bataille voit la
victoire des libéraux qui renversent le pouvoir
conservateur et appuient la mise en vigueur
d’une Constitution progressiste. Dès lors le
climat est délétère et le risque de séparation du
Valais en deux demi-cantons est très réel. De
nombreuses escarmouches se succèdent entre
Vérossaz et Monthey avec sabotage et morts
d’hommes.

conservateur de ne pas attaquer, les libéraux se
replient sur Martigny. Au matin du 21 mai 1844,
les troupes radicales quittent la cité d’Octodure
pour retourner dans leurs foyers du Chablais
valaisan. Mais des espions les informent que des
soldats conservateurs de Salvan, de l’Entremont
et du Val d’Illiez sont postés sur les Tsarfas près
du pont du Trient et leur tendent un guet-apens.

En mai 1844, la tension est à son comble. Les
conservateurs ne veulent pas d’une loi qui fait
perdre au clergé son influence sur l’école. Pour
eux la patrie et la religion sont en danger ! Chaque
camp fourbit ses armes. Les troupes hautvalaisannes entrent dans Sion. Les militaires
bas-valaisans campent à Ardon sous une pluie
battante. Ayant reçu les promesses du camp

Les libéraux emmenés par les commandants
Barman et Joris décident de forcer le passage
pour éviter de se faire prendre en tenaille par
des renforts haut-valaisans arrivant de Sion.
La colonne forte d’environ 600 hommes se
met en route. Arrivés à la hauteur des Îles, les
commandants forment deux groupes : Barman,
avec environ 300 hommes, se dirigent vers

Par Véronique
Borgeat-Pignat

En ce temps-là, le Valais vit une terrible guerre civile. Deux camps s’opposent dans la violence :

LA VIEILLE SUISSE
La Vieille Suisse, formée d’anciennes familles
aisées notamment haut-valaisannes désirent
ardemment garder le pouvoir issu de l’Ancien
Régime. Lorsque le Valais entre dans la
e
Confédération en 1815, le Haut-Valais gard
d
Gran
au
ble
idéra
encore une influence cons
même
Conseil où tous les dizains (districts) ont le
nombre de députés. Le Haut-Valais, pourtant
moins peuplé, peut donc continuer à mener
la politique à sa guise, et ce d’autant plus que
l’évêque de Sion participe encore au pouvoir
le
temporel, en ayant droit à plusieurs députés
représentant. Les membres du clergé jouissent
également de privilèges, ils ne sont pas, par
exemple, soumis à l’impôt et ne peuvent être
.
jugés que par des tribunaux ecclésiastiques
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LA JEUNE SUISSE
La Jeune Suisse est formé
e d’éléments
bas-valaisans libéraux et rad
icaux, qui
veulent amener dans le can
ton les libertés
issues de la révolution frança
ise. A leurs
yeux, il faut impérativement
organiser
le Vieux-Pays selon le sys
tème d’une
démocratie représentative,
permettant
la liberté de commerce et
de presse et
l’égalité citoyenne. Ils sont
pour la plupart
anticléricaux, mais néanm
oins catholiques.
En effet, ils désirent écarte
r le clergé de
l’instruction publique en con
struisant des
écoles laïques, qui s’affranch
issent du
catéchisme et enseignent
les rudiments
nécessaires à l’évolution du
XIXème siècle.
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l’embouchure du Trient, le passe à gué et doit
prendre à revers les conservateurs occupés à
attaquer le reste de la troupe radicale qui arrive
par le Mont d’Otan, avec à sa tête le commandant
Joris. Cependant, l’avant-garde franchit le pont
du Trient avant l’arrivée des soldats de Barman,
et un déluge de feu s’abat sur eux depuis les
Tsarfas et la rive gauche du Trient, appuyés par
des hommes cachés derrière le pont couvert. Les
troupes de la Jeune Suisse sont prises au piège
et s’enfuient dans le désordre le plus complet.
Quelques chefs de la Jeune Suisse, dont
Hyppolite Pignat, tentent de se rendre maîtres du
village. Des combats au corps à corps
se déroulent à coups de baïonnettes.
Un incendie se déclare, détruisant
le moulin et plusieurs granges. Se
rendant compte de l’issue défavorable
pour eux, les chefs de la Jeune Suisse
quittent Vernayaz et remontent jusqu’au
pont de Branson, ils vont ensuite se
réfugier en territoire vaudois aux Bains
de Lavey.

Le 24 mai le Conseil d’Etat ordonne la dissolution
de la Jeune Suisse, un tribunal central juge
les fauteurs de troubles, interdit les journaux
défendant les idées de la Jeune Suisse, et
l’évêque en excommunie ses membres. Les
chefs de la Jeune Suisse sont exilés. Cependant,
la victoire de la Vieille Suisse est de courte
durée, en 1847, le Valais s’allie aux cantons
du Sonderbund. C’est la dernière guerre civile
que connaît le pays. Le général Dufour rétablit
l’ordre sans utiliser la violence et les bases de
la Suisse moderne sont posées dès 1848, avec
l’organisation politique que l’on connaît encore
de nos jours.

Dans le village ravagé de Vernayes
(orthographe de l’époque) et jusqu’à
la Balmaz, on compte plus de 30 morts
dans les deux camps.

Drôles de chamois sur les Tsarfas !
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En 2019, cet épisode du combat du Trient reste méconnu. Il est pourtant d’une importance fondamentale
dans l’évolution de l’histoire de notre canton. Il est certain que des ancêtres de nos familles ont participé
à la bataille, s’étripant dans les deux camps ! Tous se battant au nom d’un idéal, ce n’est pas à nous de
juger… Comment dès lors comprendre ce qui s’est passé sans garder des rancunes tenaces à travers
les générations ? Comment bien vivre ensemble, paisiblement, malgré les aléas de l’Histoire ? Les
réponses à ces questions sérieuses en octobre 2020… En effet, les membres de la Confrérire préparent
un grand spectacle, tantôt sensible et drôle, tantôt humoristique et émouvant, tantôt historique et décalé,
retraçant les grands événements qui ont secoué les Mayens d’en bas avec, ce 21 mai 1844, de drôles
de chamois sur les Tsarfas ! Réservez la date.
Reproductions : Archives et Médiathèque Valais-Sion

Les chefs de la Vieille Suisse
GÉNÉRAL GUILLAUME
DE KALBERMATTEN
Né en 1793, il appartient
aux
grandes
familles
mercenaires valaisannes. Il
s’est engagé au service des
rois d’Espagne et de France.
Lors des troubles qui secouent
le Valais au début des années 1840, il se bat
pour que le canton reste uni. Il crée la Gazette
du Simplon qui défend les idées conservatrices. Il
organise la Vieille Suisse et participe à la fondation
du Sonderbund. Il s’engage ensuite au service du
pape et meurt à Rome le 25 décembre 1875.

GÉNÉRAL
EDOUARD WOLFF
Né en 1808. Entre au service
du Roi de Naples en 1827.
Le Conseil d’Etat le nomme
commandant de l’artillerie
de la Vieille Suisse en 1844,
participe au combat du Trient et
retourne ensuite au service du roi de Naples.

Les chefs de la Jeune Suisse
MAURICE
BARMAN

ALEXIS JORIS

Né en 1808, il est reconnu
comme le père de la
démocratie en Valais. Après
avoir suivi une école de droit,
il s’installe comme agriculteur
à Saillon. Il défend les idées
libérales et s’engage à la tête des troupes durant
le combat du Trient. Il participe au développement
du canton en s’investissant lors de la première
correction du Rhône. Il publie des ouvrages qui
favorisent l’évolution des compétences dans le
domaine de l’agriculture. Sur le plan politique
il a occupé de nombreux postes aux différents
échelons du fédéralisme suisse.

Né en 1800 à Monthey, il
s’engage dès 1824 au service
de la Garde royale suisse
de Charles X en France. Il
s’établit ensuite à Illarsaz où il
exerce la profession d’agriculteur.
Il défend les idées de la Jeune Suisse et est chef
au combat du Trient au terme duquel il est exilé
par le gouvernement valaisan. Il revient combattre
avec les milices fédérales durant le Sonderbund.
Puis, en 1863, il part s’établir en France avec sa
famille. C’est là qu’il meurt en 1867.
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 Conseil communal
 Contact

 Horaires du guichet

Administration communale
Case postale 32
Rue du Collège 10
1904 Vernayaz
 027 764 22 10
 027 764 22 09

ʳʳ lundi et jeudi

8h00 à 12h00

ʳʳ mardi

15h00 à 18h00

Accueil citoyen (contrôle
des habitants, bureau des
étrangers et AVS)
 027 764 22 10
 murielle.lugon@vernayaz.ch

Chantal Lugon &
Charles-Henri Jacquier

Secrétariat des constructions
 027 764 22 11
 chantal.lugon@vernayaz.ch
 constructions@vernayaz.ch

Johan Tornay

Service des bâtiments
 079 959 77 50
 johan.tornay@vernayaz.ch

Police Intercommunale du
Salentin
Ch. de la Tuilerie 3
1890 St-Maurice
 024 485 13 21
 police@st-maurice.ch

Crèche /UAPE
Benoît Morisod

Service de la comptabilité
 027 764 22 12
 benoit.morisod@vernayaz.ch

Direction, Jessica Darbellay
 027 764 22 15
groupe crèche
 079 732 71 67
groupe UAPE
 079 156 80 39

Silvia Jordan

Service des contributions
(impôts et taxes)
 027 764 22 14
 silvia.jordan@vernayaz.ch

Loïc Blardone

Secrétaire communal et Teneur
de cadastre
 027 764 22 13
 loic.blardone@vernayaz.ch

André-Pierre Revaz

Travaux publics
 079 212 27 60
 travaux.publics@vernayaz.ch

Président
 079 768 10 11
 president@vernayaz.ch
Administration générale - Naturalisations
(Gestion – Finances – Personnel)

Revaz Martignoni Stéphanie

 Services communaux
Murielle Lugon

Borgeat Blaise

Autorités judiciaires
André Dupertuis

Juge de Commune
 027 764 19 88
 juge@vernayaz.ch

Jacqueline Chollet

Vice-Juge de Commune
 027 764 17 94
 jacquelinechollet@mycable.ch

Vice-Présidente
 027 764 23 12
 stephanie.revazmartignoni@vernayaz.ch
Education – Prévoyance sociale –
Petite enfance – Intégration

Darbellay Raphy

Conseiller
 079 287 61 25
 raphy.darbellay@vernayaz.ch
Constructions & taxations - Sites industriels
– Sécurité publique

Faibella Didier

Conseiller
 079 239 82 13
 didier.faibella@vernayaz.ch
Travaux Publics - Eau potable, eaux usées
et gestion des déchets

Galafate Thierry

Conseiller
 079 705 55 57
 thierry.galafate@vernayaz.ch
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