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Monsieur le Président      Monsieur le Président 
du Grand Conseil      du Conseil d'Etat 

 
 
Mesdames et Messieurs     Madame et Messieurs  
les Députés      les Conseillers d'Etat 
 
 
Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi du 24 juin 1980 sur la gestion et le contrôle 
administratifs et financiers du canton (LGCAF), nous vous présentons le rapport d'activité de 
l'Inspection cantonale des finances pour l'année 2014. 

 

1. INTRODUCTION 

Le rapport d’activité vous renseigne sur les vérifications, contrôles et révisions effectués 
notamment en vertu de la LGCAF. 
 
Les résultats détaillés de toutes nos investigations ont été consignés par écrit dans nos rapports 
remis, conformément à la LGCAF, aux organes contrôlés, au Conseil d’Etat, aux Départements 
concernés, au Département en charge des finances ainsi qu’aux Commissions des finances et de 
gestion du Grand Conseil. De plus, au moins une fois par mois, nous avons informé les membres 
des Commissions des finances et de gestion du Grand Conseil des rapports qui ont été déposés. 
En annexe, vous trouverez l’inventaire complet de nos rapports pour l’année d’activité 2014 
(l’année s’entend du dépôt d’un rapport d’activité à l’autre, soit de mai 2014 à avril 2015). 
 
Les vérifications effectuées auprès des communes ont fait l’objet de rapports à l’intention du 
Département en charge des finances et de la commune concernée comme le précise l’ordonnance 
sur la gestion financière des communes (OFINCO) à l’article 78.  
 
Statistiquement, l’activité de contrôle peut se résumer aux rapports suivants : 
 

Secteurs  
Nombre de 

rapports 
déposés  

− Rapport sur le Bilan de l’Etat du Valais 1 
− Services, offices et établissements étatiques 27 
− Révision informatique 1 
− Offices des poursuites et faillites 
− Registres du commerce 

1 
3 

− Ordre judiciaire 
− Hautes écoles 

8 
3 

− Institutions subventionnées, organismes auxquels l’Etat a confié des 
tâches et institutions de prévoyance 

35 

− Secteur touristique 
− Mandats spéciaux du CE, de la COFI ou de la COGEST et divers 

5 

4 

Total des rapports déposés 88 
  
− dont mandats en tant que membre d’un organe de contrôle 26 
  

Vérifications auprès des communes en vertu de l’ord onnance sur la 
gestion financière des communes (OFINCO) 

15 

 
De plus, le chapitre 6 renseigne sur les mandats spéciaux d’organisation, de prise de position, 
d’appui et de conseil. 
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2. CONSTATATIONS PAR SECTEUR DE CONTRÔLE DE L'ETAT 

2.1. Autorités, Ordre judiciaire et Pouvoir législa tif 

2.1.1 Tribunaux 

Les comptabilités 2013 du Tribunal cantonal, du Tribunal des Districts de Brigue – Conches – 
Rarogne oriental, de Sierre, de Martigny – St-Maurice et d’Entremont et la comptabilité 2014 
du Tribunal des mesures de contrainte et celui de l’application des peines et mesures ont été 
contrôlées. Nous avons pu conclure à l’exactitude des comptes et au respect de la directive sur la 
gestion comptable des dossiers au sein des tribunaux. 

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire (AJ) est tenu de rembourser les prestations obtenues si sa 
situation économique s’est améliorée, notamment s’il a acquis suffisamment de moyens en fin de 
procédure. Il appartient au Service juridique des finances et du personnel (SJFP) de récupérer les 
prestations de l’AJ. Par lettre du 13 novembre 2012, le Tribunal cantonal a informé chaque tribunal 
sur la manière de procéder en vue de permettre la récupération de ces montants qui porte sur l’AJ 
accordée depuis l’année 2003. Lors de notre contrôle des comptes des Tribunaux des Districts de 
Sierre, de Martigny - St-Maurice et d’Entremont, il a été relevé que les travaux pour l’obtention du 
remboursement de l’AJ étaient incomplets ou inexistants pour certaines années. Suite à ce 
constat, le Tribunal cantonal a rappelé, par lettre du 7 août 2014, aux doyens l’obligation de 
procéder impérativement à cette récupération. 

Le versement des indemnités aux avocats au titre d’assistance judiciaire ou de frais mis à la 
charge du fisc n’est pas systématiquement précisé dans le prononcé du jugement. Nous avons 
invité le Tribunal cantonal à indiquer dans les prononcés du jugement à quel titre les indemnités 
accordées aux avocats doivent être prises en charge par l’Etat du Valais. 
 
 

2.1.2 Ministère public 

Les comptes 2013 des Offices régionaux du Valais central et du Haut-Valais ont fait l’objet d’un 
contrôle qui nous a permis de conclure à leur exactitude. 

Concernant la récupération des montants versés au titre d’assistance judiciaire (AJ), l’Office central 
du Ministère public se charge de collecter les données auprès des offices régionaux et de les 
communiquer au Service juridique des finances et du personnel (SJFP). Les données relatives au 
cas d’AJ accordés durant les années 2003 à 2006 ont été remises au SJFP, celles des années 
2007 à 2010 étaient en cours de traitement au niveau de l’Office régional du Valais central alors 
que, pour l’Office du Haut-Valais, les données étaient transmises jusqu’en 2009.  

Suite à notre requête, le procureur général a demandé par lettre du 19 décembre 2014 à chaque 
office régional de procéder dorénavant à la communication des données d’AJ à récupérer. 
 
 

2.2. Présidence 

Conformément à la décision du Conseil d’Etat, nous assumons depuis 2013 la tâche d’organe de 
contrôle de l’Association eCH pour les comptes 2013 à 2015. L’association a pour but de 
développer et adopter des normes de cyberadministration, des solutions type et des documents 
auxiliaires. L’ensemble des cantons, de nombreuses villes et des entreprises privées sont membre 
de cette association dont le siège est à Zurich. 

L’exactitude des comptes 2014 ainsi que le suivi de nos recommandations formulées dans le 
dernier rapport ont pu être constatés. Le manuel en vigueur pour les groupes spécialisés stipule 
que ces derniers doivent tenir leur propre décompte des dépenses et recettes et le déposer 
trimestriellement à la direction. Cette disposition n’étant pas appliquée, le comité directeur a été 
invité à se déterminer à ce sujet.  
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2.3. Département des finances et des institutions ( DFI) 

Il ressort de l’examen du Bilan  de l’Etat du Valais  ainsi que des opérations de bouclement du 
compte que les éléments publiés au 31 décembre 2014 sont basés sur des pièces probantes et 
que la procédure de clôture du compte, mise en place par l’Administration cantonale des 
finances  (ACF), a permis de présenter une image claire et fidèle du bilan. Les vérifications et 
sondages effectués constituent une base suffisante pour former notre opinion et conclure à la 
conformité de ce dernier aux principes de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et 
financiers du canton (LGCAF). 

Le compte de l’Etat du Valais enregistre en 2014 un résultat déficitaire de Fr. 83.9 mios après la 
prise en considération de recettes extraordinaires nettes de Fr. 16.2 mios (prélèvements aux 
préfinancements des investissements et au fonds des grands projets d’infrastructures du 21ème 
siècle sous déduction d’amortissements liés à ces prélèvements). Ainsi, l’excédent de charges 
ordinaire de l’exercice 2014 se monte à Fr. 100.1 mios par rapport à un excédent de revenus 
budgétisé à Fr. 5.6 mios, soit un écart de Fr. 105.7 mios. En comparaison avec l’exercice 
précédent, la dégradation est quant à elle de Fr. 37.8 mios. 

Avec un excédent de charges de Fr. 83.9 mios et une insuffisance de financement de Fr. 84.2 
mios, le compte 2014 ne respecte pas la loi sur le frein aux dépenses et à l’endettement du 9 juin 
2004 et ce pour la 2ème année consécutive. Selon la décision du Grand Conseil du 16 décembre 
2014, les découverts financiers et comptables des années 2013 et 2014 devront être amortis sur 
les années 2015 à 2017. Suite à ce résultat déficitaire, la fortune de Fr. 21 mios à fin 2013 a fait 
place à un découvert de Fr. 62.9 mios. 

Nous tenons à souligner la qualité des comptes présentés résultant du travail méthodique réalisé. 
Les méthodes utilisées par le Service des contributions (SCC) pour évaluer les impôts à recevoir 
sont fiables même si elles contiennent des estimations rendues inévitables en raison du principe 
de taxation postnumerando. Certains développements informatiques devront être pris en compte 
dans le projet informatique SCC-2015, notamment la répartition de la comptabilité du service par 
année fiscale afin de permettre le contrôle a posteriori de l’estimation des impôts à recevoir. 
L’insuffisance par rapport au budget des recettes fiscales est la principale cause du déficit du 
compte 2014. L’origine de cet écart se situe au niveau du budget qui avait été élaboré sur la base 
d’estimations trop optimistes de l’évolution de la croissance économique et des nouveaux 
contribuables. De nouveaux paramètres ont été utilisés pour le budget 2015 dont le niveau est à 
nouveau réaliste. 

Quelques propositions d’améliorations ont été adressées à l’ACF et à certains services. De 
manière non exhaustive, des recommandations ont été faites au SCC afin d’étudier les mesures 
permettant de freiner la progression constante des pertes sur débiteurs impôts. De plus, le Service 
des routes, transports et cours d’eau et le Service des bâtiments, monuments et archéologie ont 
été interpellés quant à leurs procédures relatives à l’encaissement des recettes à recevoir de la 
Confédération, des communes ou de tiers. 
 
 
Le nouvel article 104a de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD) est entré en vigueur au 1er janvier 
2014. Cet article précise notamment qu’un organe de surveillance financière cantonal indépendant 
contrôle tous les ans la régularité et la légalité de la perception de l’impôt fédéral direct (IFD) ainsi 
que le versement de la part de la Confédération. Le contrôle matériel des taxations est exclu de 
l’obligation de surveillance. Nous avons procédé auprès du Service cantonal des contributions 
(SCC) à l’exécution de ce contrôle pour l’année 2013 conformément aux directives de 
l’Administration fédérale des contributions (AFC) du 24 février 2014. Ces dernières requièrent 
notamment l’application du cadre d’audit IFD élaboré par le groupe de travail chargé des impôts de 
la Conférence suisse des contrôles des finances.  

Nos contrôles se sont concentrés pour l’exercice sous revue sur les généralités et l’organisation 
ainsi que sur les décomptes mensuels et versements à la Confédération, points du cadre d’audit 
IFD devant être vérifiés chaque année. Les autres domaines feront l’objet de contrôles ultérieurs 
selon un tournus approprié de trois à cinq ans, en respect des directives de l’AFC. 

Nous avons constaté que les décomptes remis mensuellement à la Confédération pour le 
versement de l’IFD sont correctement établis par le SCC, conformément à la LIFD. Ils 
correspondent aux chiffres de la Comptabilité générale de l’Etat du Valais et ont été crédités sur le 
compte courant de la Confédération dans le délai légal de versement. 
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Dans le cadre de ce mandat, nous avons recommandé la mise en place d’un processus de revue 
des taxations effectuée par les contrôleurs internes du SCC de manière ciblée au moyen de 
sondages. La sélection de l’échantillonnage doit être définie sur la base d’une analyse des risques 
élaborée par la direction du service en collaboration avec les différents chefs de section. Le SCC a 
créé un groupe de travail pour satisfaire à cette recommandation. De plus, il formalisera la mise en 
œuvre des principes de récusation en cas de taxation d’une personne proche dans une charte 
d’éthique applicable à l’ensemble des collaborateurs du SCC. 

Suite à la mise en œuvre du nouvel article 104 LIFD, l’Administration fédérale des 
contributions (AFC)  a contacté notre service pour un entretien annuel qui avait pour but principal 
de discuter l’exécution de notre contrôle et d’éventuelles recommandations. Lors de cet entretien, il 
a toutefois plus été question d’interpellation de la part de l’IF que de l’AFC. Cette visite du 
20 novembre 2014 a toutefois débouché sur un certain nombre de questions dont les réponses 
attendues de l’AFC ne sont pas encore parvenues. Un PV de cet entretien a par ailleurs été 
adressé à l’AFC.  
 
 
La révision des comptes 2013 du Régime de pensions des magistrats , rattaché au DFI mais 
dont la gestion est déléguée à CPVAL, nous a amenés à mettre en évidence que les engagements 
d’assurance au 31 décembre 2013 se montent à Fr. 52.6 mios, en diminution de Fr. 2 mios par 
rapport à l’exercice 2012.  

Les modifications de la loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats ont été approuvées 
par le Grand Conseil en 3ème lecture en juin 2014. L’ordonnance et le règlement y relatif ont été 
ratifiés par le Parlement le 15 octobre 2014. Le Conseil d’Etat a fixé l’entrée en vigueur de ces 
modifications au 1er janvier 2015. Dorénavant, le Régime de pensions des magistrats est un régime 
spécial intégré dans les comptes de l’Etat du Valais, non soumis aux dispositions fédérales en 
matière de prévoyance. Par décision du 28 janvier 2015, l’Autorité de surveillance LPP et des 
fondations de Suisse occidentale (As-So) a radié le Régime de pensions des magistrats du 
répertoire des institutions de prévoyance professionnelles. Les membres actuels du Conseil d’Etat 
restent affiliés au Régime de pensions des magistrats jusqu’à la fin de leur mandat. Par contre, les 
membres du Conseil d’Etat élus dès le 1er janvier 2015 seront affiliés à CPVAL selon le régime de 
retraite ordinaire. 
 
 
L’audit du Service cantonal de l’informatique (SCI)  a permis d’attester que les comptes 2012 
sont conformes aux dispositions de la LGCAF. 

Le service fait appel à du personnel externe pour l'accomplissement de certaines de ses tâches. 
Dans ces cas, la responsabilité incombe au service, contrairement aux mandats octroyés à des 
entreprises. Nous avons rendu attentif le service que ce n’est pas le choix de la rubrique comptable 
utilisée pour l'enregistrement de la dépense qui est déterminant pour fixer les responsabilités en 
cas de litige, mais celles devant être prévues par contrat. 

D’autre part, en transférant la responsabilité de l'exécution du travail au mandataire, il ne s'agit 
plus, à notre avis, d'une simple mise à disposition de ressources humaines mais d'un mandat 
soumis à l'ordonnance sur les marchés publics.  

Afin de favoriser la transparence des coûts, le service a été invité à utiliser l’outil des ordres SAP à 
disposition qui permet de ressortir directement de la comptabilité les coûts par projet ou secteur 
(exemple : tracés de fibres optiques…). 

Finalement, nous avons recommandé de mettre en place, dans les meilleurs délais, un processus 
de gestion des inventaires bureautiques (PCs, imprimantes, écrans et autre matériel) afin de 
disposer d'un outil de gestion plus efficace du matériel détenu. Une telle procédure est 
actuellement en phase de préparation par le service. 
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2.4. Département de la santé, des affaires sociales  et de la culture (DSSC) 

Nous avons vérifié le subventionnement des primes des caisses-maladie  pour l'année 2013 
auprès du Service de la santé publique (SSP) . Cette tâche est confiée à la Caisse cantonale de 
compensation (CCC). Notre examen a permis d’établir que les moyens mis à disposition de 
Fr. 197.4 mios, soit Fr. 86.4 mios (43.8%) par la Confédération et Fr. 111.0 mios (56.2%)  par le 
Canton du Valais, ont été utilisés conformément aux dispositions légales en la matière. La CCC a 
exécuté de manière correcte la tâche qui lui a été confiée dans ce domaine. Le SSP a effectué des 
contrôles auprès de 9 caisses-maladie en vue de vérifier que la subvention a été déduite de la 
prime de l’assuré concerné et que les remboursements de subsides ont été effectués.  

En ce qui concerne le caractère économique des prestations, nous relevons que les évaluations 
conduites ces dernières années par l’IF sur toutes les subventions cantonales aux personnes 
physiques concluent globalement au respect des critères énoncés à l’article 18 de la loi sur les 
subventions (nécessité, utilité, efficacité et efficience). Dans plusieurs domaines, les montants 
pourraient être revus à la baisse. Le cercle des bénéficiaires ou la hauteur des aides pourraient 
être précisés par l’introduction de nouveaux critères et ce spécialement en référence à la 
comparaison avec le niveau d’aides allouées par les autres cantons.  

Dans notre rapport sur l’analyse des subventions du 5 juin 2013, nous avons relevé que le 
subventionnement des primes des caisses-maladie représente, au niveau des subventions, le plus 
important montant versé en faveur des personnes physiques. En montant absolu, les subventions 
ont passé de Fr. 157.0 mios en 2008 à Fr. 197.4 mios en 2013, soit une augmentation de Fr. 40.4 
mios (+25.7%). Le nombre de bénéficiaires est resté relativement stable.  
 
 
Notre contrôle de l’Association valaisanne pour la prophylaxie et les s oins dentaires à la 
jeunesse  a consisté à analyser le subventionnement alloué par l'Etat du Valais pour l'exercice 
comptable 2013. L’association et le Département en charge de la santé ont signé le 25 octobre 
2012 une convention de collaboration avec effet au 1er janvier 2012 ainsi qu’un contrat de 
prestations renouvelable tous les deux ans. Il a pu être conclu que l’utilisation des subventions 
versées par le Service de la santé publique (SSP) pour la prise en charge du dépistage et de la 
prophylaxie dentaire s’élevant à Fr. 353'000.00 est conforme aux dispositions légales en vigueur.  
 
 
La Petite Entreprise Sàrl  a pour but de proposer une activité à des personnes ayant de fortes 
difficultés sur le marché du travail et de lutter contre l’exclusion et le travail au noir. Ses secteurs 
d’activités sont principalement le bâtiment et l’environnement. Notre contrôle nous amène à 
conclure que l’aide au démarrage accordée à la Petite Entreprise Sàrl, reconnue comme une 
entreprise sociale en juin 2012, respecte le cadre légal définissant son soutien financier ainsi que 
les décisions prises par le département compétent. Nous avons invité les responsables d’exiger de 
la fiduciaire en charge de la tenue de la comptabilité de porter une meilleure attention aux écritures 
de bouclement et à la ventilation des frais à rembourser aux associés. 
 
 
Notre contrôle portant sur l’exercice 2013 de la Fondation Addiction Valais  nous a amenés à 
conclure que l’utilisation faite des subventions correspond aux tâches dévolues à la fondation. Au 
regard des pertes sur débiteurs (Fr. 29'000.00 c.r.) enregistrées durant l’exercice comptable 2013, 
nous avons encouragé les responsables de la fondation à porter une attention particulière à 
l’examen de la solvabilité des pensionnaires ou de la prise en charge des pensions par des tiers 
solvables au moment de leur entrée dans l’institution de lutte contre l’alcoolisme. 
 
 
Suite à la nomination du nouveau préposé à l’Office des poursuites et faillites du District de 
Sion , l’ancien préposé de l’OPF a établi le bilan de remise au 28 février 2015. En application de 
l’article 1 de l’ordonnance d’application sur la poursuite pour dettes et la faillite du 27 août 2008, 
nous avons vérifié le bilan de remise qui a été accepté par le nouveau préposé. 
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L’examen des comptes 2013 du Service de la culture  (SC) a permis de constater que ces 
derniers sont conformes aux dispositions de la LGCAF. Il a notamment aussi été relevé que les 
charges d’auxiliaires et honoraires de Fr. 2.5 mios représentent près d’un quart de celles relatives 
au personnel fixe. Dans sa réponse, le service a relevé que l’importance de ce poste a une triple 
origine : les auxiliaires engagés à l’heure pour assurer des permanences en qualité d’agents 
d’accueil aux musées cantonaux, l’engagement de mandataires sur des projets avec un 
financement extérieur du budget de l’Etat et, enfin, le fait que des fonctions essentielles des 
institutions culturelles sont assurées depuis plus d’une décennie par des mandataires. Le SC a 
encore précisé à ce sujet que la situation actuelle n’est pas satisfaisante et qu’il demande à 
nouveau l’intégration de ces fonctions au sein de l’effectif du service.  

Au niveau des subventions accordées aux communes pour les bibliothèques, le service a été invité 
à respecter désormais le principe de l’annualité des comptes. 
 
 
Notre service assume le mandat d’organe de contrôle statutaire de l’Ecole générale de musique 
du Haut-Valais (AMO) . L’exactitude des comptes 2014 et la bonne tenue de la comptabilité ont pu 
être attestées. L’école de musique bénéficie d’une subvention du Service de la culture de Fr. 1.25 
mio sur la base d’une convention et de Fr. 250'000.00 octroyés par la Loterie romande. L’utilisation 
de ces aides correspond aux objectifs convenus.  

Notre contrôle nous a permis de relever que l’école a suivi nos recommandations formulées lors du 
précédent contrôle. Dans ce sens, elle a revu sa manière de fixer le revenu déterminant servant à 
accorder des réductions sur les frais de scolarité. Cette adaptation s’est avérée nécessaire suite 
aux récents allègements fiscaux qui ont conduit à une réduction considérable du revenu 
déterminant, notamment pour les familles, et ainsi à un élargissement significatif du cercle de 
personnes qui pourraient bénéficier, sur demande, d’une réduction des frais de scolarité.  
 
 
Les comptes 2013 de l'Association « VS-net »  sont tenus avec exactitude. Au vu des bénéfices 
récurrents (fonds propres supérieurs à Fr. 550'000.00) et de la nécessité de trouver des économies 
pour l’Etat du Valais dans le cadre du programme ETS, nous avons invité les Services de la culture 
et des Hautes Ecoles à étudier l’opportunité de réduire le niveau d’aide financière de l’Etat du 
Valais à cette association. 
 
 
Tout en constatant l’exactitude des comptes 2013 de la Fondation du Château de St-Maurice , 
nous avons demandé de rembourser au Service de la culture la subvention de Fr. 10'000.00, 
accordée pour l’impression d’un ouvrage, étant donné que les recettes de la vente de ce catalogue 
ont été supérieures aux coûts de publication. Dans leur réponse à notre rapport, les responsables 
de la fondation ont contesté ce remboursement invoquant une erreur de comptabilisation au niveau 
de la ventilation des recettes. Notre réexamen des charges et des recettes a démontré que ces 
opérations se soldaient bien par un bénéfice avant subvention. La fondation a ainsi restitué la 
subvention au Service de la culture.  
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2.5. Département de la formation et de la sécurité (DFS) 

Jusqu’au 31 décembre 2011, la contribution communale au traitement du personnel enseignant  
se basait sur les traitements initiaux du personnel enseignant plafonnés par un pourcentage des 
recettes d’impôts et des revenus spéciaux des communes. En lien avec la RPT II, le financement 
de la scolarité obligatoire entre le canton et la commune a été fondamentalement modifié. En 
résumé, à partir du 1er janvier 2012, les communes participent à hauteur de : 

• 30% aux traitements du personnel de la scolarité obligatoire ;  

• 70% des charges d’exploitation des institutions spécialisées (hors traitement du personnel 
de la scolarité obligatoire) ; 

• 70% des charges d’exploitation (hors traitement du personnel de la scolarité obligatoire) 
facturées à l’Etat pour les jeunes en institution hors canton. 

Considérant ce changement important, la facturation de la participation communale pour les 
années 2012 et 2013 a fait l’objet d’un audit. Le Service de l’enseignement (SE)  pour la scolarité 
obligatoire et les institutions concernant l’enseignement spécialisé et le Service de jeunesse 
(SCJ) pour ses institutions spécialisées sont concernés par cette facturation. Sur la base des 
informations données par ces deux services, la facturation est effectuée par la Service 
administratif et juridique de la formation et du sp ort (SAJFS) .  

Nous avons pu conclure que la participation au traitement du personnel enseignant pour les 
années 2012 et 2013 a été correctement facturée aux communes. Dans l’un ou l’autre domaine, 
nous avons relevé certaines erreurs dans la détermination des charges à retenir. Par rapport au 
montant facturé de l’ordre de Fr. 115 mios par année, ces erreurs n’étaient pas significatives. Afin 
d’être plus précis dans la facturation et d’éviter les erreurs soulevées, plusieurs requêtes ont été 
adressées aux services concernés.  

Au SE, il a été notamment proposé d’établir un tableau de bord avec indication des salaires devant 
être pris ou non en compte et d’intervenir auprès du Service cantonal de l’informatique pour qu’il 
adapte le programme spécifique de facturation. D’autre part, il convient d’analyser par le SE si les 
salaires concernant les classes relais et pour les élèves à potentiel fort ne devraient pas être pris 
en compte pour la facturation et si la participation du Canton de Vaud ne devrait pas être déduite 
des salaires retenus. En effet, sur la base de la convention du 22 mai 2003, le Canton de Vaud 
participe aux frais relatifs à la scolarisation d’élèves vaudois à l’école primaire de Massongex et à 
l’école primaire et au cycle d’orientation de St-Maurice. La question se pose si cette convention ne 
devait pas être revue suite au changement intervenu au 1er janvier 2012 au niveau du financement 
de la scolarité obligatoire. 

A l’Office de l’enseignement spécialisé (OES) et au SCJ, nous avons demandé d’arrêter par écrit 
dans un document la manière de calculer les charges à retenir pour la facturation aux communes. 
Notre audit nous a conduits à mettre en évidence la répartition différente des charges immobilières 
en cas de location ou de construction entre les communes et le canton concernant les institutions 
spécialisées. Pour rappel, les charges d’exploitation des institutions spécialisées (EOS) et des 
institutions d’éducation spécialisée (SCJ) sont intégrées à 70% dans les forfaits par élève facturés 
aux communes. Ces investissements ne sont subventionnés que par le canton. La participation 
des communes se limite aux charges d’amortissement des investissements nets (après déduction 
des subventions du canton) qui font partie des charges d’exploitation reconnues. Par contre, si les 
infrastructures sont louées par les institutions, les communes supportent 70% des charges.  

Etant donné la nouvelle répartition des charges dans le cadre de la RPT, nous avons soulevé la 
question si le subventionnement direct par le canton ne devait pas être revu. A notre 
connaissance, la question des investissements de ces institutions n’a pas été débattue lors de 
l’élaboration du projet RPT II.  

Finalement, notre audit nous a permis de constater que toutes les factures ont été payées par les 
communes et qu’en cas de retard les intérêts sont systématiquement perçus. 

Par sa décision du 26 janvier 2015, le chef du Département de la formation et de la sécurité a 
chargé le Service de l’enseignement et le Service de la jeunesse d’exécuter les demandes 
formulées dans notre rapport et d’établir un rapport sur l’avancement des travaux pour le 31 mars 
2015. Selon ce rapport, toutes nos demandes ont été mises en application ou seront suivies lors 
de la prochaine facturation aux communes. 
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Le Collège Spiritus Sanctus à Brigue a fait l’objet d’une vérification. Pour l’année 2012 contrôlée, 
la rémunération octroyée aux enseignants correspond aux heures d’enseignement effectives en 
tenant compte des diverses décharges. La gestion de l’attribution des heures aux enseignants a 
été effectuée d’une manière appropriée.  

Les collèges sont autorisés à tenir des comptabilités internes pour le secteur « élèves ». Le 
département compétent a édicté en 2006 des directives à ce sujet.  

Des excédents de recettes dans la comptabilité interne ont permis au collège d’accumuler des 
liquidités sur les comptes bancaires à hauteur de Fr. 327'000.00. Suite à notre révision, le Service 
de l’enseignement (SE) envisage à exiger que les liquidités tenues par les écoles doivent être 
réduites à Fr. 50'000.00 dans les cinq années à venir.  

L’excédent de recettes de Fr. 78'000.00 réalisé selon la comptabilité interne notamment en lien 
avec des dons lors de la fête des 350 ans du Collège Spiritus Sanctus a été affecté dans un fonds 
pour l’église du collège. Suite à notre demande, le SE s’est prononcé à ce sujet et a validé cette 
affectation. Vu que leur justification n’a pas pu être démontrée, des provisions pour un montant de 
l’ordre de Fr. 66'000.00 c.r. sont à dissoudre.  

En ce qui concerne des locations à des tiers, nous avons suggéré d’adapter les prix de location. En 
fait, les tarifs appliqués actuellement sont fixés dans la directive de l’année 1994, qui prévoit qu’ils 
peuvent être indexés tous les deux ans. En réponse à notre rapport, le SE a confirmé que les tarifs 
seront revus de telle manière à avoir les mêmes tarifs dans les diverses écoles cantonales.  

Nous avons rendu attentifs les responsables qu’un nombre important de transactions des 
comptabilités internes pourrait être effectué par la Comptabilité générale de l’Etat. Nous leur avons 
donc demandé d’analyser la situation actuelle et de limiter au minimum les transactions par les 
comptabilités internes. 
 
 
Les contrôles des comptes 2013 du Lycée-collège cantonal des Creusets  et du Lycée-collège 
cantonal de la Planta, les deux sis à Sion, ont permis de conclure à leur conformité avec la 
LGCAF. Pour les deux collèges, des propositions d’améliorations ont été formulées envers le 
Service de l’enseignement au niveau du processus de suivi des postes autorisés, notamment 
d’informatiser les processus puisque les attributions des professeurs sont saisies plus que quatre 
fois dans des systèmes informatiques. Concernant les encaissements effectués par les collèges, 
qui s’élèvent à plusieurs centaines de milliers de francs par année, nous avons recommandé que 
ceux-ci fassent l’objet d’une facturation. Finalement, les responsables ont été rendus attentifs de 
veiller au respect des dispositions légales concernant les assurances sociales en lien avec le 
défraiement des conférenciers.  
 
 
La révision des comptes 2013 du Service de la formation professionnelle (SFOP)  et plus 
particulièrement du domaine « Direction et administration » nous a permis de conclure à la 
conformité de ceux-ci aux principes de la LGCAF. Par rapport au précédent contrôle, il a pu être 
relevé une amélioration notable de la délimitation périodique même si des progrès sont encore 
demandés à ce sujet. Dans ce sens, le service a été notamment invité à définir une procédure pour 
l’établissement des transitoires en lien avec les cours interentreprises.  

De plus, notre audit nous a conduits à encourager le service à développer les interfaces entre les 
programmes SAP et ESCADA (programme spécifique des données concernant les élèves et 
apprentis) afin d’éviter des saisies à double. 

Au niveau de la gestion du personnel enseignant des écoles, le SFOP doit s’assurer d’une 
adéquation efficace des ressources en demandant au minimum une fois par année scolaire les 
effectifs par classe. A ce sujet, un projet « informatisation de la gestion des enseignants de 
manière à accroître la capacité à anticiper les besoins ou adaptations y relatifs » a été initié par 
décision du Conseil d’Etat du 13 juin 2013. Comme ce dernier est réalisé par le Service des 
Hautes Ecoles (anc. Service de la formation tertiaire), nous avons demandé au SFOP de suivre 
attentivement l’avancement de ce projet.  
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Suite à l’information portée à notre connaissance par l’ACF, nous avons constaté que le concierge 
de l’Ecole professionnelle de Brigue  avait ouvert en 2015 un compte bancaire à son nom avec 
la mention “Berufsfachschule OW“ et qu’il a communiqué ce compte au fournisseur pour effectuer 
le remboursement d’une note de crédit de Fr. 9'601.40 datant de 2012. Il voulait éviter que le 
remboursement soit effectué sur un compte de l’Administration centrale à Sion du fait qu’il 
s’agissait, selon son appréciation, d’un montant en lien avec le budget de l’Ecole professionnelle à 
Brigue. Nous sommes d’avis que ses démarches n’ont pas été entreprises dans une intention 
frauduleuse du fait que son supérieur, le chef de la section artisanale, était au courant de 
l’existence d’une note de crédit et qu’à plusieurs reprises ils en avaient discuté. Aucune transaction 
financière n’a été enregistrée par ce compte. Toutefois, nous avons  relevé que le concierge a agi 
d’une manière trop indépendante à tous les stades de la procédure et notamment lors de 
l’ouverture du compte et de la communication de l’adresse de paiement.  

La manière de traiter ce dossier et la démarche entreprise pour obtenir cette note de crédit sont 
particulièrement préoccupantes. Suite à l’existence d’un reliquat budgétaire, le chef de section a 
probablement donné en décembre 2012 la mission au concierge de passer auprès du fournisseur x 
à Rüti (ZH) une commande et de demander une facture pour un montant de Fr. 9'601.40. Cette 
appréciation est avant tout motivée par le fait que le chef de section gérait le budget et que le 
concierge ne connaissait pas le reliquat budgétaire. Sur la facture du 11 décembre 2012, qui a été 
payée le 10 janvier 2013, sous la rubrique numéro d’article ne figure que la mention « matériel 
scolaire ». Selon les renseignements donnés par le fournisseur, la définition précise des articles à 
livrer aurait dû être communiquée au courant de l'année 2013, ce qui n’a pas été fait et aucune 
livraison n'a été effectuée à ce sujet. Le fournisseur avait des doutes concernant l’adresse de 
paiement communiquée par le concierge et c’est la raison pour laquelle il a pris contact avec le 
secrétariat de l’école qui lui a demandé de se renseigner auprès l’ACF. Par la suite, l’ACF a 
communiqué l’adresse de paiement du canton au fournisseur et le remboursement est intervenu 
avec valeur au 25 février 2015.  

En ce qui concerne le fournisseur, il est à relever qu’il n’était pas correct de sa part d’établir, à la 
demande de l’école professionnelle, une facture de complaisance. Au même titre, il est à relever 
que ce dernier a agi dans un deuxième temps d’une manière appropriée en se renseignant auprès 
de l’école concernant la véracité de l’adresse de paiement communiquée par le concierge. Dans ce 
contexte, nous avons demandé au département d’intervenir par écrit auprès du fournisseur en lui 
communiquant qu’il n’est pas acceptable que des factures de complaisance ou des pré-factures 
soient établies pour des écoles cantonales. 

Lors de l’examen de ce dossier, nous avons constaté que le chef de section, responsable pour 
l’achat des meubles, n’a pas assumé d’une manière adéquate sa tâche de direction y relative et 
par rapport aux tâches confiées au concierge. L’exécution du contrôle matériel a été attestée par 
lui bien qu’aucune livraison n’était intervenue. Ainsi l’efficacité du contrôle interne a été mise hors 
service tout en la rendant crédible pour les tiers par l’apposition du visa. Le chef de section n’a pas 
effectué le contrôle matériel selon les directives de l’IF. Les documents internes n’ont pas permis 
de reconstituer quels meubles auraient dû être achetés. Cette manière de procéder démontre que 
l’objectif premier était d’épuiser le budget et non pas de remédier immédiatement à un retard dans 
l’achat des meubles. 

De plus, il a été constaté que, dans des cas isolés, des pré-factures ont été demandées en 
décembre et que les livraisons y relatives sont intervenues seulement l’année suivante. 
Cependant, pour ces cas, le mobilier figurait d’une manière détaillée sur les factures. Sur la base 
de ces constats, nous avons demandé à la direction de l’école d’interdire aux collaborateurs de 
demander des pré-factures auprès des fournisseurs et de rappeler aux personnes concernées les 
dispositions concernant les contrôles matériels et formels. En outre, elle doit imposer le respect 
des procédures internes fixées pour les achats. 

D’autre part, il a été constaté que le concierge avait demandé auprès d’un fournisseur une note de 
crédit en faveur de l’école professionnelle et que son supérieur n’était pas au courant de la note de 
crédit obtenue pour un valeur de Fr. 4'553.30. Nous avons demandé que le processus défini pour 
les achats soit respecté, à savoir que les commandes soient faites par le chef de section et que la 
note de crédit soit compensée lors du prochain achat de produits de nettoyage. 
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Sur la base des vérifications entreprises, nous avons pu conclure à l’exactitude des décomptes 
2013 que l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand (OOSPVR) et le 
Centre du Haut-Valais (Berufsinformationszentrum BI Z) du Service de la formation 
professionnelle (SFOP)  ont présentés au subventionnement du SICT concernant les mesures en 
faveur du marché du travail (MMT).  
 
 
Il résulte de notre contrôle des comptes 2013 (comptabilité financière) de la Haute Ecole 
Valaisanne (HEVs)  que ceux-ci sont conformes à la LGCAF.  

Le montant du « fonds de mandats SAS » (service d’appui scientifique) de Fr. 8.2 mios  au 
31 décembre 2013 dépasse la limite qui a été fixée à Fr. 4.7 mios par le Conseil d’Etat dans sa 
décision du 26 janvier 2011. Ce dernier a été invité à définir des mesures concrètes quant à 
l’utilisation du dépassement du fonds de Fr. 3.5 mios constaté au 31 décembre 2013. 

Nous avons encouragé la HEVs à poursuivre ses démarches du suivi de débiteurs afin de maîtriser 
l’accroissement des risques de pertes sur créances découlant de l’augmentation d’activités sur les 
projets de recherches, notamment avec des partenaires étrangers. La HEVs ne dispose pas d’un 
inventaire détaillé mis à jour répertoriant le mobilier et les équipements par catégorie et par site. 
Nous avons demandé la réalisation d’un tel inventaire permettant de disposer d’un outil de gestion 
actif du mobilier et des équipements. Enfin, il a été à nouveau mis en évidence l’opportunité de 
décrire le système de contrôle interne en place afin de correspondre au nouveau concept de 
révision édicté par l’OFFT. 
 
 
Le contrôle des comptes 2013 (comptabilité financière) de la Haute Ecole Spécialisée Santé 
Social Valais (HEVs2)  nous a amenés à conclure à leur conformité avec les dispositions de la 
LGCAF.  

Le Service des Hautes Ecoles (anc. de la formation tertiaire) (SHE) verse une subvention 
cantonale de Fr. 0.8 mio pour financer les allocations aux étudiants tandis que la HEVs2 supporte 
Fr. 1.7 mio en faveur des étudiants. Le financement de cet excédent de dépenses de Fr. 0.9 mio 
supporté par la HEVs2 devra être réglé dans le cadre du projet de financement de la nouvelle 
entité autonome HES-SO Valais. 

Alors que le rapport de controlling à fournir au SHE était incomplet, celui à délivrer au SE faisait 
défaut. Une plus grande attention doit être accordée à l’établissement de ce document de 
controlling faisant partie intégrante du mandat de prestations et servant à la détermination du 
montant final de la subvention. Le SE a été invité à ne verser le solde de la subvention que sur 
obtention dudit document. La HEVs2 a été rendue attentive au fait que le système de contrôle 
interne doit être décrit afin de répondre aux exigences du nouveau concept de révision édicté par 
l’OFFT. Finalement, nous avons demandé à la HEVs2 d’établir un inventaire détaillé mis à jour 
répertoriant les immobilisations, biens et équipements par catégorie et par site.  
 
 
Notre révision statutaire des comptes 2014 de l'Ecole Cantonale d'Art du Valais (ECAV)  a 
permis de conclure à leur exactitude.  

La loi sur la participation de l’Etat à des personnes morales et autres entités du 17 mars 2011 
stipule notamment à l’article 10 al. 2 que « lorsque les personnes morales concernées reçoivent 
des subventions importantes de l’Etat, les représentants de celui-ci doivent être indépendants de 
l’autorité ou de l’organe compétent pour l’attribution des subventions ». Considérant cela, les 
chefs des services des hautes écoles et de la formation professionnelle ont cessé de participer 
en tant que représentants de l’Etat du Valais aux séances du conseil de fondation de l’ECAV.  

Tous les départements devront régulariser la représentation de l’Etat du Valais dans chacune des 
institutions concernées par cette nouvelle législation. 
 
 
Le contrôle des comptes 2013 des Offices du registre du commerce de St-Maurice, Sion  et 
Brigue  a permis de conclure à leur exactitude et au respect des directives de l’Inspection des 
finances de décembre 2000. 
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A l’issue de notre contrôle des comptes annuels 2013 de l’Autorité de surveillance LPP et des 
fondations de Suisse occidentale (As-So) , nous n’avons pas eu de remarque à formuler quant à 
leur conformité à la loi et au concordat du 23 février 2011 sur la création et l’exploitation de l’As-So. 
Les comptes 2013 affichaient un bénéfice de plus de Fr. 900'000.00 alors que le budget 2013 
prévoyait un excédent de recettes de Fr. 112'000.00. Lors de notre précédent audit des comptes 
2012 qui bouclaient avec un bénéfice de Fr. 1.5 mio avant amortissements extraordinaires, nous 
avions rendu attentifs les responsables sur les dispositions du concordat intercantonal qui stipulent 
l’ajustement des émoluments lorsque, sur deux exercices annuels, les bénéfices (ou les pertes) 
dépassent un certain seuil fixé. Dans sa séance du 11 novembre 2013, le conseil d’administration 
a adopté un nouveau barème réduit pour les émoluments de surveillance qui seront facturés en 
2014. En ce qui concerne les autres recommandations formulées dans notre précédent rapport, 
celles-ci ont été suivies par la direction de l’établissement. 
 
 
Suite à des informations et des documents portés à notre connaissance au sujet de certaines 
pratiques en vigueur au sein du Centre de détention dans le cadre des mesures de co ntrainte 
de Granges (Centre LMC) , il a été procédé à un contrôle des rubriques comptables spécifiques. Il 
ressort de nos vérifications qu’à de nombreuses reprises entre 2010 et 2013 différents articles 
achetés par le responsable du centre et destinés aux besoins privés des gardiens ont été financés 
à tort par les comptes de l’Etat. Lors d’un entretien avec le responsable du centre, ce dernier a 
reconnu qu’il s’agissait effectivement d’erreurs de sa part. La caisse privée des gardiens n’étant 
pas documentée, nous n’avons pas pu disposer d’élément probant pour confirmer l’affectation de 
ces marchandises. De plus, la vérification des modalités d’encaissement au comptant des bonus 
accordés par un fournisseur du Centre LMC a permis de constater que les ristournes 2011 et 2012 
n’avaient pas été rétrocédées à l’Etat par le responsable du centre. A ce sujet, ce dernier nous a 
indiqué que le bonus 2011 avait été versé dans la caisse des gardiens comme il a été mentionné 
sur la quittance du fournisseur. Il en serait de même pour la ristourne 2012 même s’il ne dispose 
d’aucun élément permettant de confirmer ses dires. 

D’autre part, le contrôle des notes de déplacements décomptées en 2013 par ce dernier a 
également mis en évidence d’une part des indemnités revendiquées et payées à tort par l’Etat et 
d’autre part des trajets que nous avons remis en question et pour lesquels aucun justificatif n’a pu 
nous être transmis pour confirmer leur survenance. Pour les indemnités revendiquées à tort, le 
responsable du centre nous a répondu ignorer la teneur du règlement sur les frais de 
déplacements qui précise notamment qu’uniquement les kilomètres supplémentaires par rapport 
aux trajets usuels effectués avec son véhicule privé peuvent être décomptés. En ce qui concerne 
les trajets remis en question, il a constaté qu’effectivement les informations figurant sur les 
rapports d’activités journaliers du Centre LMC ne correspondaient pas avec les trajets décomptés 
sur sa note de déplacements. 

Sur la base des constats décrits ci-dessus, nous avons demandé à la direction du Service de 
l’application des peines et des mesures (SAPEM)  de récupérer un montant de près de 
Fr. 3'000.00 auprès du responsable du Centre LMC et d’apprécier la question du remboursement 
des indemnités d’un montant total d’environ Fr. 1'000.00 versées pour les trajets remis en question. 
Le SAPEM a également été prié d’instaurer un moyen de contrôle pragmatique permettant de 
confirmer la présence sur son lieu de travail d’un collaborateur dont l’activité est répartie sur 
plusieurs sites. 

Lors de la présentation du projet de rapport au responsable du Centre LMC, ce dernier a déclaré 
assumer l’entière responsabilité des griefs qui lui étaient reprochés et il s’est engagé à rembourser 
le montant qui lui sera réclamé par le SAPEM. Ledit service nous a en outre indiqué qu’un certain 
nombre de mesures administratives et de réorganisation du Centre LMC ont été prises.  
 
 
Les comptes 2013 de la Fondation valaisanne de probation  ont, pour la première fois, fait l’objet 
d’un contrôle par notre service. La fondation dispose d’une fortune de Fr. 0.5 mio correspondant à 
environ la couverture d’une année d’exploitation. Il ressort de notre audit que les mesures 
prioritaires et les indicateurs de performance, définis dans le mandat de prestations, doivent être 
révisés et suivis. Il a également été relevé le besoin d’analyser, par le département, la question du 
maintien de la prise en charge d’une activité étatique quasiment exclusivement financée par le 
canton par l’intermédiaire d’une fondation. 
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Sur la base de nos contrôles, nous avons pu conclure à l’exactitude des comptes 2013 de l’Office 
cantonal de la protection civile  publiés sous le Service de la sécurité civile et militaire. 
 
Notre contrôle du Service de la population et des migrations (SPM)  fait ressortir qu’une 
procédure en vue de combler les lacunes constatées dans l'organisation et la gestion de la caisse 
des passeports doit être mise en place par ce service. Au cours de l'exercice 2014, des mancos de 
caisse ont été identifiés lors des contrôles effectués en interne par le SPM ou à l'improviste par 
l'Inspection des finances. Concernant la gestion des caisses des offices d'état civil, nous avons dû 
rappeler que les différences de caisse constatées doivent être recherchées et, si elles ne peuvent 
être justifiées, les excédents de liquidités sont à comptabiliser et non pas à mettre de côté pour 
combler des mancos de caisse futurs éventuels.  

Nous avons demandé au service d'établir un inventaire des passeports qui doivent être refaits ou 
pour lesquels un émolument réduit a été encaissé. A part quelques améliorations comptables à 
apporter, le service a été invité à mettre en place une procédure de contrôle centralisée pour les 
émoluments perçus par les offices d'état civil en s'aidant des statistiques qui peuvent être 
ressorties du registre informatisé. L'émolument pour les visas fixé à 60 Euros selon le règlement 
fixant les taxes de police des étrangers et leur mode de répartition entre l'Etat et les communes du 
18 décembre 2002 doit être ajusté périodiquement.  

Le SPM a répondu à notre rapport en précisant que nos recommandations seront prises en 
considération. Dans ce sens, il a été confirmé qu’un nouveau règlement pour l’utilisation de la 
caisse du centre de documents d’identité a été mis en application et que le suivi des caisses des 
offices de l’état civil aura lieu lors des inspections des arrondissements.  
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2.6. Département de l’économie, de l’énergie et du territoire (DEET) 

L’article 20 de l’ordonnance sur la politique économique cantonale (Opoléco) du 17 mai 2000 
prévoit que l’audit externe est exercé par l’IF. L’article 2 en précise la portée, soit un contrôle selon 
la LGCAF, un contrôle de la cohérence des mandats de prestations, un contrôle du caractère 
économique des prestations. En exécution de ces dispositions, nous avons examiné l’activité 2013 
du Service du développement économique (SDE) .  

Un respect des dispositions de la LGCAF peut globalement être constaté. Pour ne pas se retrouver 
confronté comme lors de la convention-programme 2008-2011 à devoir rembourser à la 
Confédération Fr. 18.1 mios de moyens non utilisés, il sied de veiller à réaliser les objectifs retenus 
dans la nouvelle convention-programme et d’en faire déployer les effets escomptés. Comme des 
aides sont parfois versées parallèlement à d’autres aides cantonales, nous avons recommandé de 
définir clairement les potentiels bénéficiaires de subventions. Pour les publications e-DICS, il a été 
suggéré de favoriser l’existence pour chaque objectif d’au moins une action prioritaire mesurée par 
au moins un indicateur dûment quantifié. Une uniformité dans la structure de présentation, du texte 
de loi à la stratégie du Conseil d’Etat puis au contrat de prestations, permettrait une meilleure 
lisibilité des informations, de leur cohérence et de leur degré de réalisation. 

Les mandats de prestations avec les organismes tiers s’inscrivent dans les tâches prévues par la 
loi sur la promotion économique (LPEC) et en respectent globalement les modalités. Ils s’écartent 
toutefois des directives du Conseil d’Etat du 16 mai 2012 sur quelques points : l’absence générale 
d’indicateurs d’efficience, le manque d’information sur la situation économique du requérant, une 
cohérence parfois insuffisante entre les objectifs, les priorités et les indicateurs. Les mesures 
d’améliorations initiées par le SDE en marge à notre audit doivent être développées et poursuivies. 

Les instruments prévus par la LPEC font encore défaut pour permettre une vision globale et 
transversale des aides fournies par les acteurs de la promotion économique voire par les autres 
départements, soit en particulier le tableau de bord sur l’ensemble des aides accordées par le 
canton au titre des différentes législations économiques.  
 
 
Le Conseil d'Etat, par décision du 20 mars 2014, a confié à l’IF le mandat d'examiner le projet 
d'abandon de créance à la Société Télé-Torgon SA  pour le montant de Fr. 2'390'700.00 sur le 
prêt LIM cantonal et fédéral ouvert pour le Télésiège du Tronchey accordé en 1995. Cette décision 
a été prise suite au préavis défavorable de l'Administration cantonale des finances à la demande 
du Service du développement économique de proposer au Conseil d'Etat l'abandon de la créance.  

Suite à notre analyse du dossier, le SDE a proposé de reporter la décision d'abandonner la 
créance. L'assainissement de la société par une réduction du capital-actions qui s'élève 
actuellement à Fr. 2.6 mios pour une perte reportée de Fr. 1.5 mio ainsi que la réalisation des 
biens portés en garantie de ces prêts doivent d'abord être étudiés. Ce report doit également inciter 
les actionnaires de Télé-Torgon SA, dont fait partie la Commune de Vionnaz, de même que les 
sociétés partenaires des Portes du Soleil, à s'interroger sur l'avenir des remontées mécaniques et 
sur le développement touristique dans cette région. Force est de constater que, dès le départ, 
Télé-Torgon SA n'a pas pu faire face à ses engagements envers le canton et la Confédération.  

L'effort financier consenti par le canton et la Confédération en cas d'abandon de la créance est de 
Fr. 2'390'700.00 dont Fr. 1'820'350.00 à charge du canton. Il ne suffira toutefois pas à assurer la 
pérennité de la société. Le contrat de location signé avec la Société d'Exploitation Touristique de 
Torgon (SETT), chargée de l'exploitation du domaine, permettra tout au plus de maintenir 
l'exploitation des installations sans permettre de les améliorer. Les prêts LIM sont garantis par des 
obligations hypothécaires et l'annulation éventuelle de la créance doit être conditionnée par un 
remboursement au canton et à la Confédération des montants abandonnés en cas de réalisation 
des immobilisations portées en gage.  

Dans les modalités pouvant accompagner une telle décision, il a également été évoqué la 
nécessité de demander à ce que Télé-Torgon SA s’engage à trouver une société partenaire des 
Portes du Soleil pour une éventuelle fusion ou absorption en cas d'abandon de la créance ou toute 
autre solution à même de pérenniser la société. 

Suite à notre rapport, le chef du DEET a décidé le 16 mars 2015 de postposer la créance du prêt 
LIM cantonal de Fr. 1'250'000.00 en faveur de Télé-Torgon SA à toutes les autres créances 
ouvertes. Il a précisé que la postposition est conditionnée à l’exécution de toute autre mesure 
d’assainissement selon les termes du rapport de l’Inspection des finances. 



Inspection cantonale des finances  Kantonales Finanzinspektorat 

 

Rapport d’activité IF 2014  -  Rapport du 4 mai 2015 psc-m 

14

En application de l’ordonnance sur la création de la Société de promotion du Valais du 
12 décembre 2012, l’Inspection des finances est l’organe de révision de la corporation de droit 
public Valais/Wallis Promotion . Le contrôle des comptes 2014 nous a permis d’attester leur 
exactitude. Suite à notre demande adressée au SDE dans le cadre du précédent contrôle, les 
démarches ont été entreprises pour soumettre à l’approbation du Conseil d’Etat les règlements de 
Valais/Wallis Promotion concernant l’organisation, les compétences et la rémunération des 
organes. A la date du dépôt de notre rapport en avril 2015, la décision n’ayant pas encore été 
prise, nous avons formulé des réserves à ce sujet. 
 
 
En tant qu’organe de révision statutaire, nous avons effectué un contrôle restreint des comptes 
2013 déposés par la Société de promotion des restoroutes valaisans SA ( SPRVS). Au 
bénéfice d’une aide étatique de l’ordre Fr. 700'000.00 c.r. (cession de redevances) pour la mise en 
valeur des produits du pays, la société a réalisé un bénéfice de Fr. 271'000.00 c.r.. Celui-ci a été 
réparti conformément à l'article 2 des statuts qui prévoit qu’il revient au canton après avoir attribué 
le 5% à la réserve générale et servi le capital-actions d'un dividende de 5%. 
 
 
Tout en concluant à l’exactitude des comptes 2013 et 2014 de la Fondation IRO - Institut de 
recherche en ophtalmologie , nous avons relevé, lors des vérifications statutaires, que l’excédent 
de recettes de Fr. 36'000.00 c.r. de l'exercice 2014 avait permis de reconstituer le capital de la 
fondation à Fr. 117'000 c.r., ce dernier ayant été entamé en 2013 par un déficit de Fr. 34'000.00. 
Précisons que l’utilisation des subventions et des dons correspond aux objectifs de la fondation et 
que les fonds ouverts pour la recherche et les projets sont gérés en conformité avec les 
règlements en vigueur et en adéquation avec les aides allouées.  
 
 
La révision de la Fondation Cap-Santé  a permis de conclure à l’exactitude des comptes 2014. 
Alors que la fondation avait prévu un budget équilibré, les comptes ont bouclé avec une perte de 
Fr. 37'000.00, essentiellement due à un dépassement des charges de personnel et des honoraires. 
Avec effet au 1er janvier 2014, Cap-Santé a nommé un directeur à 100%. Cet engagement a 
occasionné un coût annuel supplémentaire important alors que, jusqu’à fin 2013, la fondation 
n’avait pas de personnel propre. Elle versait une contribution forfaitaire de Fr. 90'000.00 par année 
à l’Antenne Régions Valais Romand pour toutes les prestations fournies par cette dernière.  

Considérant la situation financière, nous avons demandé au conseil de fondation d’exiger 
l’établissement d’un budget réaliste, le respect de celui-ci et de s’assurer que le capital de 
fondation reste couvert.  

Au niveau de l’utilisation des deniers publics de Fr. 215'000.00, il a été mis en évidence qu’ils sont 
absorbés par le coût de l’organisation mise en place. Une telle situation est à considérer dans 
l’examen des tâches et structures de l’Etat (ETS 2) décidée par le Conseil d’Etat et concernant 
aussi les tâches subventionnées. Il a également été précisé que les subventions NPR ne doivent 
pas servir à financer la structure mise en place mais sont allouées pour le financement des projets 
approuvés. Dans ce sens, il doit également être mis en évidence que les perspectives de 
développement des activités en lien avec la stratégie Eau Valais ne se concrétisent pas dans les 
faits. Le DEET a été invité à se prononcer sur l’organisation mise en place et le coût de celle-ci en 
relation avec la non-concrétisation des perspectives envisagées. 
 
 
De par l’organisation mise en place, la Fondation The Ark  joue le rôle de véhicule financier. En 
tant qu’organe de révision statutaire, nous avons précisé que notre contrôle des comptes 2013 ne 
vaut pas comme validation des subventions accordées, mais comme constat de décisions 
d’attributions des aides par le conseil de fondation, par le bureau du conseil et le comité 
d’engagement. 
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Le DEET a été invité à respecter plus strictement la directive du Conseil d’Etat du 16 mai 2012 
pour l’élaboration des mandats de prestations et pour obtenir les fiches de controlling y relatives 
dans les formes demandées. Il doit également faire en sorte que la date de dépôt des rapports de 
controlling précède la date de versement de la dernière tranche de subvention ; il s’agit en effet de 
pouvoir influencer le montant de ce dernier versement le cas échéant. Les dispositions 
contractuelles ad hoc doivent être prévues. 
 
 
En novembre 2013, le Grand Conseil a accepté un crédit d’engagement de Fr. 13 mios destiné au 
soutien financier des festivités du bicentenaire du Canton du Valais et d’autres événements prévus 
en 2015. La fête fédérale de tir Valais 2015 fait partie de ces évènements. Elle est soutenue par le 
canton à hauteur de Fr. 1.8 mio dont Fr. 1.64 mio par des prestations en espèces et Fr. 160'000.00 
par des prestations en nature. Dans sa demande de soutien adressée au Conseil d’Etat, le comité 
d’organisation a souhaité que la révision des comptes de l’Association Fête Fédérale de Tir 
Valais 2015  soit effectuée par l’Inspection des finances en tant que prestation en nature par l’Etat.  

Le Conseil d’Etat a adhéré à cette demande et a désigné notre service pour auditer les comptes. 

Le contrôle des comptes 2014 de l’Association Fête Fédérale de Tir Valais 2015  nous a permis 
de conclure à leur exactitude. Selon notre appréciation, les mécanismes de contrôle mis en place 
et l’organisation de la tenue des comptes sont appropriés et adaptés à l’évènement.  
 
 
Les vérifications effectuées auprès du Service de l’industrie, du commerce et du travail ( SICT) 
nous ont conduits à formuler des recommandations pour améliorer la qualité des informations 
données au niveau des indicateurs ressortant du mandat de prestations (e-DICS), notamment en 
ce sens qu’ils doivent servir de mesure réelle à l’objectif visé. Plusieurs autres améliorations ont 
été proposées par rapport à cela. Au niveau de l’appréciation des montants à porter dans les 
transitoires lors du bouclement des comptes, le SICT doit se procurer des justificatifs probants à 
établir par les partenaires auxquels il demande des prestations. Nous avons demandé d’accorder 
une attention particulière lors du calcul de la part du produit net des jeux du Casino de Crans-
Montana dévolue à l’Etat du fait que des écarts importants ont été constatés en 2011 et 2013. 
 
 
L’article 9 de l'ordonnance du 4 juillet 2001 du Conseil d'Etat concernant l'attribution des bénéfices 
résultant des loteries stipule que l’Inspection des finances procède annuellement au contrôle des 
comptes de la Délégation valaisanne de la Loterie Romande  qui sont consolidés à l’Etat sous le 
Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT).  

En 2013, le Conseil d'Etat a approuvé des attributions proposées pour Fr. 24.4 mios. La réserve 
constituée par le cumul des montants non distribués s'élève à Fr. 24.6 mios. Comme une fiduciaire 
a procédé à un contrôle de type ordinaire des comptes annuels en application des statuts, nous 
avons focalisé notre vérification sur l’attribution des dons. Sur la base d’un contrôle par sondage, 
notre rapport conclut que la délégation a respecté le règlement d’organisation et de financement 
ainsi que les conditions-cadres relatives à la répartition de bénéfices. 
 
 
En application de la convention de collaboration conclue entre l’Etat du Valais et la Commission 
fédérale des maisons de jeu (CFMJ)  le 17 décembre 2003, nous avons effectué 6 inspections du 
Casino de Crans-Montana . Ces contrôles font l’objet de rapports techniques adressés à la CFMJ 
qui par ailleurs indemnise l’Etat pour cette prestation.  
 
 
Sur la base de notre contrôle, nous avons pu conclure à l’exactitude des comptes 2013 de 
GETAC, organisation chargée de la gestion des emplois temporaires au sein de l’Administration 
cantonale. 
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L’exactitude des comptes 2013 du Fonds cantonal pour l’emploi  (FCE), géré par la Caisse 
publique cantonale de chômage, a pu être attestée. L’année sous revue, le fonds a obtenu une 
participation financière de Fr. 13.84 mios financée à raison de 63% par le canton et de 37% par la 
commune. Les comptes 2013 bouclent avec un excédent de charges de Fr. 816'000.00 c.r. et les 
fonds propres restants s’élèvent à Fr. 2.24 mios. Il est à relever que la participation du canton et 
des communes a été portée à Fr. 15.587 mios en 2014. 
 
 
Tout en concluant à la conformité des comptes 2013 de l’Ecole cantonale d’agriculture  de 
Châteauneuf  aux principes de la LGCAF, quelques propositions d’améliorations au niveau du 
respect du principe de l’annualité des comptes en lien avec la comptabilisation des contributions 
reçues d’autres cantons, d’engagement de la dépense et de retranscription des résultats atteints 
au niveau de la gestion des produits e-DICS ont été formulées. 
 
 
La révision des comptes 2013 du Service des registres fonciers et de la géomatique  (SRFG) a 
permis de conclure qu’ils étaient conformes aux dispositions de la LGCAF.  

Comme le suivi budgétaire du projet RF 2020 ne fait pas le lien entre le message et la nouvelle 
structure apportée au projet, nous avons demandé au chef de projet de mettre en place un tableau 
de bord plus détaillé permettant de suivre l’évolution globale du projet. Les écarts constatés 
doivent être relevés et communiqués à l’autorité compétente. 

Nos contrôles sur la procédure de facturation de l’impôt additionnel pour les communes permettent 
de constater que le système développé est cohérent et donne une bonne assurance sur 
l’intégralité et l’exactitude de la perception de ce nouvel impôt.  

Dans le cadre du suivi de nos remarques formulées dans le précédent rapport, il a été rappelé en 
particulier qu’une description des processus dans les différents RF avec détermination des 
contrôles clés minimums obligatoires reste à établir. 
 
 
Les comptes 2013 des Registres fonciers de Brigue, Loèche et Martigny  ont fait l’objet d’un 
contrôle conformément aux dispositions de la LGCAF. Ce dernier a permis de conclure à 
l’exactitude des comptes présentés. 
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2.7. Département des transports, de l’équipement et  de l’environnement (DTEE) 

En collaboration avec l’Autorité cantonale de surveillance des marchés publics, soit le Service 
administratif et juridique du Département de l’économie (SAJEET), nous avons apprécié la gestion 
administrative des adjudications 2013 par l'Office de construction des routes nationales  
(OCRN) et le respect des compétences financières lors des décisions y relatives. Sur la base des 
sondages effectués, il peut être relevé que les obligations de documentation des procédures sont 
globalement satisfaites. Sous réserve d’un cas isolé découlant d’une erreur d’interprétation par le 
chef de l’OCRN, les compétences financières ont été respectées dans les décisions d’adjudication 
examinées. 

Dans le cadre de notre étroite collaboration avec nos homologues fédéraux de l’Inspection des 
finances de l’OFROU (FISP-OFROU), nous avons été sollicités à différentes reprises durant 
l’année pour apprécier des constats actuels ou la mise en œuvre des recommandations de 
précédents rapports d’audit, que ceux-ci aient été conduits en commun ou non. Plusieurs actions 
correctives ont été entreprises par l’OCRN, comme le relève d’ailleurs l’OFROU en janvier 2015. 
Cependant, les délais pour le faire ont parfois été longs, ce qui a occasionné des tensions dans les 
relations entre le Valais et la Confédération. En début d’année 2015, le chef du DTEE et le vice-
directeur (depuis nommé directeur) de l’OFROU ont convenu de mesures organisationnelles 
permettant d’améliorer la collaboration entre le Canton du Valais et l’OFROU dans le suivi des 
projets et des mesures à adopter (cf. 6.7). 
 
 
La gestion administrative et financière de l’entretien des routes cantonales par chacun des 
3 arrondissements du Service des routes, transports  et cours d’eau (SRTCE)  a fait l’objet 
d’un audit. Cette gestion répond globalement aux principes de la LGCAF et de la loi sur les 
marchés publics.  

L’évolution de la qualité de la chaussée et la progressive mise aux normes de protection contre le 
bruit motivent les travaux d’entretien du réseau routier cantonal (sans tenir compte de son 
déneigement). Dans ce sens, en regard au fonds pour la « protection contre le bruit » alimenté par 
l’OFEV, nous avons invité le SRTCE, en particulier par ses arrondissements, à s’assurer de 
disposer des moyens fédéraux nécessaires mais à ne pas devoir être confrontés à des demandes 
de remboursement de la part de l’OFEV. 

La facturation des participations communales à l’entretien des routes cantonales a suscité 
plusieurs demandes de corrections à l’adresse du SRTCE. Par exemple, les coûts de l’essence ou 
d’autres fournitures prélevées aux Centres logistiques à Sion ou à l'Indivis à Charrat ne sont pas 
retenus dans le calcul de la participation communale alors que des frais théoriques (mais non 
effectifs) liés à la prime d’assurance accident le sont. Lors de travaux d’entretien à l’intérieur des 
localités, les recettes relatives aux participations communales ne sont pas comptabilisées sur le 
même ordre que celui qui a enregistré les charges qui les a générées. Si tel avait été le cas, le 
SRTCE aurait pu identifier l’erreur qu’il a commise dans un dossier sélectionné lors de notre 
contrôle où la participation communale a été facturée à double, une fois à 30% (recette 
comptabilisée sur le même ordre que la charge) et une deuxième fois à 50% (recette comptabilisée 
sur un autre ordre générique). Nous avons exigé que le SRTCE vérifie toutes les participations 
communales pour déterminer s’il y avait d’autres erreurs similaires, celle détectée dans notre 
sondage représentant une recette erronée de l’ordre de Fr. 95'000.00 sur l’exercice 2013. Le 
SRTCE a initié les mesures correctives en marge à notre contrôle. 
 
 
En exécution du programme commun d’audit avec le Contrôle fédéral des finances sur le projet de 
troisième correction du Rhône (R3) , nous avons dressé un bilan de situation en marge du 
renouvellement du crédit fédéral. L’avancement des dossiers relatifs à la troisième correction du 
Rhône (R3) a été significativement retardé par rapport à ce qui était prévu dans la planification 
cantonale et l’arrêté fédéral 2009-2014. En effet, moins du tiers des investissements prévus a été 
réalisé à la fin de cette étape. La raison principale en est la difficulté rencontrée pour la validation 
du plan d’aménagement R3. Ce retard n’est pas sans incidence sur le coût global du projet voire 
sur la participation de la Confédération à son financement. Les décisions prises en 2014 par les 
autorités cantonales sur le financement du projet font l’objet d’un référendum. La population 
valaisanne se prononcera le 14 juin 2015 sur cet objet.  
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Quoi qu’il en soit, il sied de mettre en exergue les multiples démarches entreprises par le Service 
des routes, transports et cours d’eau (SRTCE) pour mettre en œuvre les recommandations de nos 
précédents rapports, tout spécialement pour améliorer ses instruments de pilotage afin d’avoir une 
vision plus globale du dossier. Cet effort doit être poursuivi pour aboutir à une automatisation des 
reportings financiers, pour établir un plan structurel du projet et son échéancier. Les instances 
fédérales doivent être nanties de toutes les décisions et de tous les documents utiles à la 
prolongation du crédit-cadre fédéral (ou à la définition d’un nouveau crédit-cadre fédéral). Il s’agit 
par ailleurs d’entreprendre les démarches utiles en vue de démontrer à l’OFEV que le projet de 
3ème correction du Rhône représente une charge supplémentaire considérable pour le Valais 
pouvant induire une subvention fédérale complémentaire jusqu’à 20%, y compris pour les éléments 
que l’OFEV a traités en laissant cet aspect en suspens. Il sied enfin de procéder sans délai à la 
facturation et à l’encaissement de toutes les participations fédérales, communales ou de tiers ne 
faisant pas l’objet de discussions ou de démarches non abouties. 
 
 
Le contrôle des comptes 2013 des six Téléphériques gérés par le Service des routes, 
transports et cours d’eau  a mis en évidence que la comptabilité et les comptes 2013 des 
téléphériques gérés sont tenus en bonne et due forme et respectent la réglementation en vigueur. 
En 2013, les six lignes ont présenté, après subventionnement ordinaire par les collectivités 
publiques, un excédent de recettes de Fr. 464'000.00 c.r., notamment grâce à une rémunération 
plus élevée admise au budget par la Confédération et par conséquent par le canton. Ceci a permis 
soit d’amortir les pertes reportées qui s’élèvent à fin 2013 à Fr. 490'000.00 pour trois téléphériques, 
soit de consolider le capital constitué de Fr. 470'000.00 pour les trois autres. 
 
 
Le Téléphérique Riddes-Isérables , établissement propre à l’Etat du Valais, a également bouclé 
ses comptes 2013 avec une situation bénéficiaire (Fr. 108'000.00 après subventionnement). De ce 
fait, les pertes reportées se sont réduites à Fr. 29'000.00 c.r., montant qui sera à absorber par les 
résultats futurs. 
 
 
Notre contrôle des comptes 2013 des sections Gérance des immeubles  et Entretien des 
bâtiments  du Service des bâtiments, monuments et archéologie (SB MA) nous a amenés à 
conclure que ces derniers étaient conformes aux dispositions de la LGCAF. 

La directive du Conseil d’Etat concernant les immeubles du patrimoine administratif de 
l’Administration cantonale du 9 mars 2006 précise l'organisation et le fonctionnement de la 
commission des locaux et définit la procédure à suivre par un service confronté à un besoin de 
surfaces ou à un surplus de locaux. Selon cette directive, la commission est présidée par le 
chancelier d’Etat et les chefs du Service des ressources humaines, de l’Administration des 
finances et du Service des bâtiments, monuments et archéologie en sont membres. La 
Commission des locaux ne siégeant plus depuis juillet 2012, nous avons demandé une application 
de la directive y relative du Conseil d’Etat ainsi que la réactivation de ladite commission. 

Nous avons en outre recommandé l’automatisation de certains contrôles-clés au niveau de la 
gérance des immeubles ainsi qu’une gestion dynamique du budget des frais d’entretien. 
 
 
En vue du renouvellement du mandat de prestations 2012-2015 avec l’Association Forêt Valais , 
le Service des forêts et du paysage  (SFP) nous a sollicités pour effectuer une analyse du compte 
de cette association. Cette dernière organise les cours interentreprises (CIE) et les cours pour la 
formation continue pour le personnel forestier.  

Dans le cadre de ce mandat, notre analyse a porté sur trois volets : le financement des cours, le 
subventionnement sur la base du mandat de prestations et l’analyse des comptes 2013. 
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En ce qui concerne le 1er volet, soit le financement des cours, celui-ci est assumé par le Service de 
la formation professionnelle (SFOP), le Fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle et 
le SFP. La participation du fonds se limite aux coûts effectifs par jour mais au maximum à 
Fr. 335.00 par jour après déduction de la subvention du SFOP de Fr. 70.00 par jour. En plus, le 
SFP verse une subvention journalière forfaitaire de Fr. 150.00 pour les cours CIE et de Fr. 115.00 
pour la formation continue. Ainsi, ces cours ont généré des excédents de recettes de 
Fr. 103'000.00 c.r. en 2012 et de Fr. 168'000.00 c.r. en 2013. En 2010 et 2011, ils ont dégagé des 
excédents de charges de respectivement Fr. 16'000.00 c.r. et de Fr. 8'000.00 c.r.. Les excédents 
importants de recettes des deux dernières années s’expliquent par le changement du mode de 
subventionnement par le Fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle qui a augmenté 
sa participation maximale de Fr. 150.00 à Fr. 335.00 par jour. Nous avons donc demandé au SFP 
de revoir le subventionnement des cours. D’autre part, il a été proposé de tenir compte dans la 
détermination de la subvention cantonale de la participation de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) de l’ordre de Fr. 40'000.00 par année qui, jusqu’à présent, a toujours été reversée à 
l’Association Forêt Valais en plus des forfaits journaliers. Le subventionnement actuel a permis à 
l’association de créer des provisions de Fr. 476'000.00 c.r. (sans tenir compte du bénéfice 2013) 
qui peuvent être considérées en grande partie comme des fonds propres.  

En ce qui concerne le 2ème volet de notre analyse, soit celui du mandat de prestations, il a été 
relevé que ce dernier constitue la base du versement de Fr. 240'000.00 par le SFP. Comme le 
subventionnement des cours mentionné ci-dessus ne fait pas partie du contrat de prestations, nous 
avons demandé de l’intégrer dans le prochain mandat de prestations et d’analyser si le montant 
actuel est à maintenir. Dans sa réponse, le SFP nous a communiqué qu’il allait tenir compte de nos 
propositions lors du renouvellement du mandat de prestations.  

En ce qui concerne le 3ème volet, soit celui de l’analyse du compte 2013, nous avons relevé qu’il ne 
reflète pas la réalité du fait que des subventions 2012 à recevoir pour un montant de 
Fr. 150'000.00 c.r. n’ont pas été prises en compte lors du bouclement du compte alors que payées 
en 2014. Ainsi, le bénéfice de l’exercice 2013 s’élève en réalité à Fr. 163'500.00 c.r. et non pas 
comme publié à Fr. 13'500.00 c.r.. Lors du contrôle, nous avons également émis diverses 
propositions pour améliorer la tenue des comptes. L’activité de cette association a connu un fort 
développement ces dernières années. C’est pourquoi, nous avons suggéré que les comptes soient 
révisés par des professionnels. 
 
 
L’examen des comptes 2013 de l’Association valaisanne de la randonnée – Valrando  – nous a 
permis de conclure à leur exactitude. Suite aux différents changements intervenus ces dernières 
années au sein des comités et de la présidence de l’association, nous avons requis d’actualiser les 
données du registre du commerce. 
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3. AUDITS INFORMATIQUES 

3.1. Audit de la « Base de Données Référentielles »  (BDR)   
 
La Base de Données Référentielles (BDR)  concerne la gestion des données personnelles 
relatives à un individu ainsi que les données familiales de celui-ci en ligne directe provenant de 
plusieurs sources de données. 
 
Depuis la mise en vigueur des lois cantonales sur le contrôle de l’habitant et sur l’harmonisation 
des registres et d’autres registres officiels des personnes en 2008, deux plateformes cantonales 
ont été conçues : une pour le registre des habitants « Geres » et une autre comme référentiel des 
données cantonales des personnes physiques « BDR » avec comme registres sources : 

1. les données du registre de l’habitant 

2. les données du registre des contribuables 

3. les données du registre des partenaires financiers. 

 
Les deux plateformes sont en adéquation avec l’architecture cantonale et ont été jugées par 
l’expert comme des choix judicieux. Cette mission réalisée avec seulement deux ressources, une 
au SPM et une au SCI, peut être considérée comme la première phase du projet. L’objectif 
ambitieux énoncé dans le message de novembre 2008 du Conseil d’Etat au Parlement n’a pas été 
suffisamment considéré, soit par un manque de connaissance, soit par une implication trop faible 
au niveau de la stratégie. 
 
En 2009, il sied de préciser qu’il n’existait à l’Etat aucun lien entre registres et que l’Etat ne 
disposait pas d’un registre cantonal de l’habitant. Dans ce contexte, la qualité des données n’avait 
probablement pas été considérée par rapport aux objectifs à atteindre. A ce titre, le groupe de 
travail nommé par le Conseil d’Etat n’a plus été actionné depuis novembre 2008 et ainsi il n’a plus 
rapporté à l’Autorité, ce qui révèle le faible intérêt porté à cet objet. 
 
Etant donné que la plateforme cantonale du registre des habitants « Geres » est en production et 
que le développement de la « BDR » pour les personnes physiques est terminé, nous avons jugé 
qu’il était important de s’assurer de la qualité des données et de leur fiabilité avant de considérer 
les données provenant de la BDR comme une source de vérité.  
 
Cet audit nécessitant des connaissances techniques spécifiques, nous l’avons réalisé avec l’appui 
d’un expert, soit la Société AWG Group SA de Berne. 
 
L’audit a permis de conclure au manque de vision stratégique métier et informati que, à 
l’absence de gouvernance des systèmes d’information  (SI) et à celle de gouvernance des 
données au sein de l’Administration cantonale. Le Conseil d’Etat se voit inviter à mettre en place 
les dispositifs nécessaires au sein de l’Administration cantonale afin que la gouvernance des 
systèmes de l’information et celle des données soient assurées et d’établir une vision stratégique 
métier et informatique dans le cadre de la mise en œuvre du projet BDR. 
 
Dans le cadre de l’audit, il a été relevé que les services travaillent trop en silo comme si l’on était 
50 entreprises différentes. Les services se préoccupent essentiellement de remplir la mission 
première de délivrer des prestations à leurs clients dans les délais fixés, sans que la qualité des 
données soit assurée. Les services émetteurs de données placés au cœur du système de 
l’information comme le SCC ont un rôle transversal et se doivent d’assurer la qualité de ses 
données et de celles transmises à ses clients internes et externes. De véritables économies 
d’échelle pourraient être réalisées avec une BDR appropriée et fiable. Le Conseil d’Etat devra se 
déterminer s’il veut mettre en place une politique coordonnée de son système 
d’information. Le Copil de la stratégie informatiqu e avec les experts mandatés ont 
également retenu la « mise en place de la BDR » com me des projets prioritaires pour le 
canton dans sa stratégie de 2016 à 2024. 
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L’expert conclut à la fiabilité de la plateforme cantonale « Geres » et de celle de la « BDR » et que 
le problématique se situe au niveau de la qualité des données transmises par les registres 
sources. En effet, seules les données du registre des habitants sont d e qualité et peuvent 
être à ce jour déployées dans les autres registres cibles de l’Etat. Les données du registre des 
contribuables et celles des partenaires financiers sont jugées de qualité suffisante pour la gestion 
administrative quotidienne des services. Par contre, la qualité de certaines données vitales 
(numéro AVS, date de naissance, filiation, etc) pour l’harmonisation des registres ou la 
cyberadministration doit être améliorée et contrôlée avant d’être diffusée dans les registres cibles. 
 
Pour la plateforme cantonale du registre des habitants « Geres », nous recommandons avec 
l’expert que le SPM améliore la transmission des données communales par la mise en place de 
directives et du dispositif de correction automatique entre la plateforme cantonale du registre des 
habitants « Geres » et les applications communales. Une définition des droits d’accès des 
communes à la plateforme cantonale du registre des habitants « Geres » doit être stipulée dans les 
bases légales cantonales. 
 
Pour la BDR, nous recommandons avec l’expert quatre axes de développement en constituant 
des groupes de travail pour : 

1. profiter de la bonne qualité des données du registre des habitants en les transmettant aux 
autres registres concernés  

2. mettre en place une plateforme cantonale du registre des contribuables, similaire à Geres 
avec les bases légales, les directives et les seuils de qualité y relatifs   

3. établir les bases légales, les directives et les seuils de qualité permettant l’exploitation de 
la plateforme cantonale référentielle actuelle (BDR) des personnes physiques  

4. mettre en place une plateforme cantonale référentielle des personnes morales avec les 
bases légales, les directives et les seuils de qualité y relatifs. Celle-ci doit être connectée 
avec la BDR des personnes physiques. 

 
Pour chaque axe de développement, un projet doit être établi par le service responsable et être 
inscrit dans la planification pluriannuelle et dans le plan d’action de la stratégie informatique. 
 
En conclusion, si la volonté du Gouvernement est de  s’ouvrir vers le citoyen au travers de 
la cyberadministration en lui donnant accès à ses p ropres données, le système 
d’information mis en place par l’Administration can tonale doit garantir à celui-ci d’accéder 
uniquement aux données le concernant et pas à des d onnées de tiers.  
 
De ce fait, il est essentiel que la gouvernance des  systèmes d’information et de la gestion 
de la qualité de la donnée soit mise en place, faut e de quoi le citoyen pourrait disposer 
d’une donnée ne lui appartenant pas ou il pourrait également s’apercevoir de 
dysfonctionnements étatiques.  
 
La mise en place de la gouvernance des systèmes d’i nformation et de la donnée signifie 
pour l’Etat du Valais qu’il doit définir une organi sation afin de maîtriser la gestion des flux 
d’informations au sein de son Administration à même  d’assurer la tenue à jour permanente 
des données dans les différentes applications canto nales. Le résultat de la mise en place de 
ces gouvernances permettra à l’Etat de réaliser de véritables économies d’échelle entre les 
registres « sources » et les registres « cibles », mais cette économie permettra de 
redistribuer les moyens multiples de contrôles des données utilisés de part et d’autre. 
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4. CONSTATATIONS PAR SECTEUR DE CONTRÔLE DES COMMUN ES 

4.1. Contrôle de la notification et de la perceptio n des impôts par les communes et collaboration 
avec la section des finances communales  

Nous entretenons des échanges réguliers avec le Service des affaires intérieures et 
communales (SAIC) et sa section des finances communales. Dans le cadre de la surveillance des 
communes, cette dernière analyse les budgets et les comptes des communes à l’aide d’une check-
liste. Les manquements de moindre importance constatés par cette section sont communiqués 
directement à la commune concernée. En cas de manquements importants, le Conseil d’Etat ou le 
Département cantonal compétent arrêtent des mesures dont le contrôle et le suivi incombent, selon 
l’art. 77 de l’Ofinco, à l’Inspection des finances. 
 
L’art. 78 de l’Ofinco stipule à ce sujet :  

1 L'Inspection des finances se rend aussi souvent que nécessaire dans les communes 
pour se rendre compte si les mesures arrêtées sont appliquées et si elles sont gérées 
régulièrement et conformément au droit. 
2 Elle rapporte par écrit les résultats de ses visites conformément aux dispositions 
légales en la matière.  
3 Si elle constate des irrégularités, elle informe le Département cantonal compétent et 
coordonne avec lui les mesures à prendre. 

 
Le Conseil d’Etat n’a pas arrêté de mesure selon l’art. 77 Ofinco à l’exception de celles édictées en 
2005 et 2006 concernant les communes municipales avec un découvert au bilan. 
 

Dans ce contexte, nous avons retenu de contrôler les objets suivants auprès des communes : 

• la notification des impôts ; 

• la perception des impôts ; 

• si les adresses de paiement utilisées par le canton pour effectuer ses versements à la 
commune figuraient bien dans la comptabilité de la municipalité. 

 
Durant la période sous revue, nous avons poursuivi ces contrôles auprès de 15 communes 
(cf. liste en annexe).  
 
En plus du contrôle de la saisie correcte des paramètres fiscaux (coefficient, indexation, rabais 
pour les contribuables mariés), la notification des impôts sur les prestations en capital, les gains de 
loteries, les bénéfices de liquidation ainsi que les impôts des personnes morales a fait l’objet d’un 
contrôle spécifique. 
 
Nous avons pu constater que les notifications  ont été effectuées conformément aux éléments de 
taxation du Service des contributions. Une attention particulière est à accorder à la facturation de 
l’impôt foncier aux personnes morales. Quelques erreurs isolées ont été relevées dans la plupart 
des communes. Suite à nos contrôles, les communes ont dû globalement facturer des impôts 
supplémentaires à différentes personnes morales pour Fr. 22'800.00 et leur rembourser 
Fr. 13'700.00. En outre, en lien avec les impôts sur les prestations en capital, les gains de loteries 
et les bénéfices de liquidation, les communes ont facturé des montants supplémentaires de 
Fr. 8'600.00 et effectué des remboursements de Fr. 7'400.00. 
 
Au niveau de la perception  des impôts, nous avons pu constater que les débiteurs étaient, d’une 
manière générale, bien suivis. Les comparaisons par sondages avec les soldes ouverts auprès de 
l’Etat démontrent pourtant que le suivi des débiteurs est plus strict au niveau du canton.  
 
Les communes contrôlées nous ont confirmé que les corrections demandées ont été effectuées.  
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4.2. Vérification de l’application des décisions du  Conseil d’Etat 

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les communes (art. 159), ces dernières ont 
l’obligation d’élaborer un plan financier prévoyant des mesures d’assainissement en cas de 
découvert au bilan. En vertu de l’article 80 de l’ordonnance sur la gestion financière des 
communes, le Conseil d’Etat fixe l’amortissement annuel du découvert inscrit au bilan. Selon 
l’article 77 de cette même ordonnance, le contrôle et le suivi des mesures arrêtées par le Conseil 
d’Etat ou le Département cantonal compétent incombent à l’Inspection des finances à moins que 
des dispositions spéciales ne l’attribuent à un autre service ou au préposé. 

A ce jour, le Conseil d’Etat a pris des décisions en 2005 et 2006 pour 15 communes ayant 
présenté un découvert au bilan et a fixé les échéances pour l’amortissement de ce découvert. 

Jusqu’à fin 2012, toutes ces communes ont pu absorber leur découvert. 
 
 

4.3. SANAG Leukerbad AG / Municipalité de Leukerbad   

Par sa décision du 4 décembre 2003, le Grand Conseil a autorisé le Conseil d'Etat, dans le cadre 
de l'assainissement de la Commune municipale de Leukerbad , à accorder à SANAG Leukerbad 
AG un cautionnement solidaire. Une condition pour cet octroi était que cette société désigne 
l'Inspection des finances comme organe de révision. A ce titre, nous avons vérifié cette société et 
conclu à l’exactitude de son compte 2013. 

Le compte 2013 de la commune a dégagé Fr. 1.3 mio pour le service de la dette de la SANAG 
Leukerbad AG. A la fin de l'année 2003, les dettes bancaires cautionnées par l'Etat du Valais 
s'élevaient à Fr. 24 mios. Les remboursements effectués jusqu’à fin 2013 ont permis de diminuer 
les dettes cautionnées à Fr. 13 mios. L'assainissement de la Commune municipale de Leukerbad 
se déroule en adéquation avec les décisions prises.  

En mars 2014, un accord complémentaire au contrat a été signé avec entrée en vigueur au 
1er janvier 2014. Ainsi, le montant annuel pour le service de la dette a été limité à Fr. 900'000.00. 
L’excédent de financement restant a servi à améliorer la situation des liquidités de la commune. La 
commune peut disposer des excédents de liquidités jusqu’à ce qu’un montant de Fr. 3.5 mios soit 
atteint. Pour rappel, lors de la mise en place du contrat d’assainissement en 2003, des liquidités de 
Fr. 3.5 mios concernant les services autofinancés ont été utilisées pour l’achat des créances. De 
ce fait, SANAG Leukerbad AG a dû recourir à un emprunt moins important qu’initialement prévu. 
Le montant annuel des investissements nets de Fr. 900'000.00 reste inchangé par rapport au 
contrat initial. 
 
 

4.4. Bourgeoisie de Leukerbad 

Par la décision du Grand Conseil du 12 septembre 2007, le Canton du Valais a accordé à la 
Commune bourgeoisiale de Leukerbad le cautionnement d’un emprunt de Fr. 14.7 mios pour le 
financement de son assainissement. Par la même décision, l’Inspection des finances a été 
désignée comme organe de surveillance de la bourgeoisie. Le contrat d’assainissement entre l’Etat 
du Valais et la bourgeoisie a été signé le 24 septembre 2007 et est entré en vigueur le même jour.  

A fin 2009, la dette hypothécaire s’élevait à Fr. 14 mios et la dette cautionnée à Fr. 14.7 mios ; à fin 
2013, la dette hypothécaire se montait à Fr. 12.3 mios et la dette cautionnée à Fr. 11.3 mios. 
Conformément à l’accord complémentaire au contrat d’assainissement du 27 février 2014, entré en 
vigueur au 1er janvier 2013, la bourgeoisie a remboursé la dette cautionnée à hauteur de 
Fr. 500'000.00 au courant de l’exercice 2013. Par ce nouvel accord, il a été convenu que la 
bourgeoisie rembourse la dette cautionnée pendant 5 ans (2013 à 2017) à hauteur de 
Fr. 500’000.00 au lieu de Fr. 1 mio. Cette adaptation permet à la bourgeoisie de faire les 
investissements nécessaires pour rester concurrentielle sur le marché. Le montant de la dette 
hypothécaire de Fr. 12.9 mios est inchangé par rapport à l’exercice 2012. En 2013, le contrat 
d’assainissement a été respecté. 
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5. CONTRÔLE AU SENS DE LA LOI SUR LE TOURISME 

5.1. Mandat ordinaire 

La loi sur le tourisme, entrée en vigueur le 1er novembre 1996, précise à son article 47 que la 
perception, l'encaissement et l'affectation des taxes touristiques sont périodiquement contrôlés par 
l’Etat. Le Conseil d’Etat, habilité par ce même article à désigner l’instance de contrôle, a confié ce 
mandat à l’Inspection des finances (IF) par l'article 2 de l'ordonnance y relative.  
 
Entre 1997 et 2001, puis entre 2002 et 2007, nous avons effectué deux contrôles successifs de 
tous les organes de perception à travers le canton. De manière systématique durant la première 
phase de contrôle et par échantillonnage durant la deuxième phase, nous sommes également 
intervenus auprès des établissements d’hébergement. Ces deux phases nous ont permis de 
rappeler aux organes du tourisme et aux hébergeurs leurs obligations légales. 
 
Au même titre que les années précédentes, nous avons cette année fait un point de la situation 
auprès d’une société de développement par région constitutionnelle, soit Raron-Niedergesteln  
pour la Région du Haut-Valais, Ayent-Anzère  pour la Région du Valais central et Val-d’Illiez  pour 
la Région du Bas-Valais. 
 
 

5.2. Constatations 

Contrôles auprès des établissements d’hébergement 
 

Nous n’intervenons plus systématiquement auprès des établissements d’hébergement, mais, en 
principe, sur indication des sociétés de développement visitées. L’année sous revue, aucun 
établissement d’hébergement n’a été contrôlé. 
 
Il sied de relever que nos rapports déposés l’année précédente ont engendré  une intervention du 
Service du développement économique, autorité compétente au sens de la loi sur le tourisme, pour 
appliquer envers les contrevenants les sanctions prévues dans le plan de mesures adopté le 
5 juillet 2002 par le Conseil d’Etat.  
 

Contrôles auprès des sociétés de développement 
 

Notre contrôle de trois SD (Raron-Niedergesteln, Ayent-Anzère et Val-d’Illiez) a porté sur la 
perception, l’encaissement et l’utilisation des taxes touristiques ainsi que l’accomplissement des 
tâches légales vis-à-vis des communes et de l’organisation faîtière cantonale pour l’année 
touristique 2012/2013 (1er novembre 2012 au 31 octobre 2013).  
 
Auprès de la SD de Raron-Niedergesteln , nous avons pu constater que les taxes de séjour ont 
été perçues sur la base du tarif homologué par le canton. Nous avons demandé de soumettre au 
conseil communal l’approbation des nuitées forfaitaires pratiquées. D’une manière générale, 
l’encaissement est bien suivi et l’utilisation des taxes touristiques est conforme aux dispositions 
légales. Au niveau de la comptabilité, nous avons proposé diverses améliorations. 
 
À la SD d’Ayent-Anzère , il a été relevé que les taxes ont globalement été perçues auprès des 
assujettis mais des améliorations sont attendues pour que les délais légaux de perception et 
d’encaissement des taxes de séjour soient davantage respectés. La SD présente un important 
déficit reporté de Fr. 237'000.00 c.r. qui doit être assaini dans les meilleurs délais. Il ressort de 
notre analyse que les taxes touristiques sont affectées conformément aux buts légaux. 
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Concernant le contrôle de la TPT, la Commune d’Ayent  a été invitée à adapter sa pratique de 
taxation des logeurs par son bureau décentralisé et à formaliser les taxations. Les contrôles par 
sondages ont démontré que la perception a été réalisée auprès des assujettis et que la taxe 2013 
est globalement calculée selon les modalités règlementaires. Enfin, sur la base d’une analyse 
succincte, il ressort que le produit de la TPT perçu sur la Commune d’Ayent est affecté selon les 
dispositions règlementaires. 
 
À la SD de Val-d’Illiez , suite à d’importants problèmes rencontrés en 2012/2013 tels que l’absence 
d’une documentation complète et la comptabilisation des recettes uniquement lors de 
l’encaissement, nous n’avons pas été en mesure de nous prononcer sur l’intégralité de la 
perception et de la comptabilisation des taxes pour cette période. Pour 2013/2014, les sondages 
effectués nous conduisent à relever que les taxes touristiques ont été perçues auprès des 
assujettis ; toutefois, l’annualité et les délais de perception ou d’encaissement ne sont trop souvent 
pas respectés. Il a aussi été relevé que l’affectation de la TPT n’est actuellement pas en 
adéquation avec les dispositions légales et règlementaires ; les responsables de la SD doivent 
prendre des mesures afin que la TPT finance les actions liées à la promotion, ce qui exclut celles 
d’animation et d’information. Les éventuels montants non utilisés et provisionnés dans les limites 
prévues par le règlement doivent être distingués du capital de la SD. 
 
Au niveau de la TPT, la Commune de Val-d’Illiez  a été invitée à s’assurer de la mise à jour du 
listing des assujettis. Au niveau de la perception, plusieurs améliorations telles que l’actualisation 
des bases de taxation, le respect des délais légaux ou encore une taxation uniforme pour les 
logements de groupes ont été demandées. La commune doit prendre des mesures en vue 
d’encaisser les montants ouverts dus à hauteur de Fr. 100'000.00 c.r.. Concernant la restitution de 
la TPT à la SD, des décomptes annuels depuis 2011 doivent être établis afin de clarifier la 
situation. Enfin, la commune doit donner des directives à la SD et demander l’établissement d’un 
rapport annuel pour justifier une affectation conforme de la TPT. 
 
Suite à nos rapports, les Communes de Rarogne et d’Ayent nous ont confirmé la mise en œuvre 
de nos demandes alors que nous sommes dans l’attente d’une réponse de la Commune de Val-
d’Illiez. 
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6. AUTRES MANDATS 

6.1. Banque cantonale du Valais 

L’analyse de la politique de rémunération de l’Etat du Valais et notamment de la distribution d’un 
dividende dissocié par la Banque cantonale du Valais (BCVs) est un mandat spécial qui nous a été 
confié par la Commission de gestion et la Commission des finances du Grand Conseil. 
 
Actuellement, l’article 8 des statuts de la BCVs prévoit que le dividende de base des actions 
nominatives détenues par le canton et celles au porteur cotées en bourse et détenues par des tiers 
est calculé sur la base d’un taux identique jusqu’à 5%. Le dividende supplémentaire est versé sous 
forme dissociée. Le taux de dividende supplémentaire appliqué aux actions au porteur est un 
multiple du taux du dividende supplémentaire appliqué aux actions nominatives. Ce multiple est 
fixé en fonction de la capacité financière de la banque ainsi que de la situation des marchés 
financiers. 
 
Sur la base des comptes publiés sur les sites internet des 24 banques cantonales ainsi que des 
lois cantonales en vigueur, nous avons vérifié si d’autres banques cantonales ont une pratique de 
dividende dissocié similaire à celle de la BCVs. De plus, nous avons pris connaissance et mis en 
évidence les pratiques différentes en matière de rémunération de la garantie accordée par le 
canton ainsi que d’assujettissement ou d’exonération fiscale. Ces comparaisons ont été faites dans 
le but de permettre au Conseil d’Etat et aux commissions de haute surveillance du Grand Conseil 
de mieux apprécier les relations financières entre la BCVs et l’Etat du Valais, actionnaire 
majoritaire et garant des engagements de la banque. 
 
Nous avons constaté qu’un mécanisme de dividende dissocié largement favorable aux 
actionnaires privés minoritaires n’est appliqué qu’à la BCVs. A l’instar de la situation prévalant 
dans les autres cantons, nous avons calculé le dividende qu’aurait touché l’Etat du Valais si un 
taux de dividende unique avait été versé à tous les actionnaires et ceci sans modifier l’enveloppe 
globale de dividende distribué par la BCVs. Pour les années 1993 à 2013, l’Etat du Valais a touché 
au total Fr. 41.7 mios de dividendes de moins que s’il avait obtenu le taux de dividende moyen, ce 
qui représente une différence de Fr. 2 mios par année. Les dividendes adoptés pour l’exercice 
2013 par l’assemblée générale de la BCVs, c’est-à-dire décidés par l’Etat du Valais en tant 
qu’actionnaire majoritaire, se montent à 16% pour le canton et à 27% pour les actionnaires privés. 
Si le taux de dividende moyen pondéré de 19% avait été distribué pour l’exercice 2013, le canton 
aurait touché Fr. 3.2 mios de plus (+19%) et les privés Fr. 3.2 mios de moins (-30%). 
 
Suite aux réitérées demandes des commissions de haute surveillance du Grand Conseil de réduire 
l’écart de rémunération des actions en mains des privés de celles en mains de l’Etat, nous avons 
étudié la possibilité de réduire, voire de supprimer le privilège de dividende accordé aux actions au 
porteur. S’agissant d’un domaine éminemment juridique, nous avons soumis notre rapport à un 
expert en droit bancaire, professeur honoraire d’université et ancien vice-président de la 
Commission fédérale des banques. Nous lui avons également demandé son avis sur la justification 
de la pratique d’un dividende dissocié, la possibilité juridique de le supprimer et les conditions 
possibles d’une telle suppression. 
 
Notre expert considère que le maintien de ce privilège, qui avait été accordé pour rendre attractive 
la souscription d’actions par les investisseurs privés en 1993, ne serait ni équitable, ni conforme 
aux intentions des fondateurs de la BCVs. Toutefois, notre expert indique qu’une décision de 
suppression du privilège de dividende des actions au porteur doit au minimum respecter certaines 
règles générales du droit, notamment le principe de proportionnalité. Cela suppose que l’Etat du 
Valais soit disposé à se rallier à une solution prévoyant la suppression du privilège de dividende 
dans des conditions équitables pour les actionnaires minoritaires. 
 
Afin d’étudier les pistes de réflexion de notre expert, nous avons invité le Conseil d’Etat à mettre en 
place un groupe de travail et à le faire accompagner par un ou des experts reconnus dans le 
domaine bancaire et boursier. Après avoir pris connaissance de notre rapport, le Conseil d’Etat a 
décidé de constituer un groupe de travail comprenant notamment deux experts externes 
spécialisés dans le domaine bancaire. Ce groupe de travail est chargé, à titre principal, d’étudier 
les questions de la restructuration du capital-actions de la BCVs et de la suppression du dividende 
dissocié. 
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6.2. Analyse du financement par les émoluments  
 
Conformément au mandat de la Cofi et suite à son postulat no 1.0027 du 13 juin 2013, nous avons 
analysé les différents émoluments perçus par l’Etat du Valais  pour les exercices 2013, 2012 et 
2011. Une grande partie des émoluments encaissés par l’Etat du Valais de Fr. 80.4 mios pour 
l’exercice 2013 provient de 4 services, à savoir du Service de la circulation routière et de la 
navigation, des Offices des poursuites et faillites, des Registres fonciers et du Service de la 
population et des migrations. Ces 4 services représentent à eux seuls le 76% des recettes de cette 
rubrique. 
 
Les émoluments facturés par les Offices des poursuites et faillites le sont sur des bases légales 
exclusivement fédérales que le canton ne peut modifier. Dès lors, ces offices n’ont pas été 
considérés dans notre analyse.  
 
Nous avons calculé un indice de financement par les émoluments conformément aux principes 
préconisés par l’Administration fédérale des finances (AFF) tout en tenant compte des spécificités 
propres à la comptabilité de l’Etat du Valais. Afin d’obtenir un coût complet, il y a eu lieu de 
procéder à divers retraitements des informations financières ressortant de la comptabilité des 
services concernés. En effet, le total des dépenses ressortant de la comptabilité financière du 
service n’inclut pas, à titre d’exemple, les frais d’investissement des bâtiments ainsi que l’activité y 
relative du service en charge des bâtiments, les coûts d’infrastructure et de maintenance 
informatiques, les prestations internes de l’Administration des finances (sections des paiements et 
des traitements, comptabilité et controlling, trésorerie), du Service des ressources humaines, de la 
Chancellerie ainsi que les frais de fonctionnement généraux de l’Etat au travers des diverses 
autorités parlementaires, gouvernementales et juridiques. Ces frais ne font pas l’objet d’une 
refacturation systématique aux services bénéficiant de ce type de prestations internes. 
 
Sur la base de notre examen de l’indice du financement des émoluments réalisé pour 3 services et 
des informations obtenues, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de constater 
l’existence d’une disproportion significative entre les recettes d’émoluments perçues et le coût des 
prestations servies. 
 
Notre rapport a fait l’objet d’une présentation détaillée à la Cofi lors de son séminaire d’automne. 
 
 

6.3. Examen des tâches et structures (ETS) 

Par sa décision du 12 février 2014, le Conseil d’Etat a défini la suite du projet  et nous a retenus 
comme appui à son Autorité pour ce qui est de la Direction stratégique qu’il entend assumer lui-
même. Il a également décidé que le pilotage soit assumé sous la présidence du chef du DFI, 
accompagné des secrétaires généraux qui sont eux responsables des groupes opérationnels 
départementaux. L’année sous revue, nous avons participé à plusieurs séances du COPIL et 
apporté notre soutien dans l’analyse critique des documents. 
 
 

6.4. Comité de pilotage concernant l’aide sociale 

La cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) a mandaté un 
expert externe pour analyser les coûts de l’aide sociale dans le Canton du Valais. A ce titre, elle a 
constitué un groupe d’accompagnement stratégique chargé de suivre les travaux de l’expert. Le 
chef du Service de l’action sociale assume la présidence et la direction de l’Inspection des finances 
a accepté de faire partie de ce groupe.  
 
Cette participation s’inscrit dans le contexte de la décision du Conseil d’Etat du 12 février 2014 par 
laquelle il nous a retenus comme appui à son Autorité dans le cadre de l’examen des tâches et 
structures (projet ETS 2). 
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6.5. Comité de pilotage en charge du projet d’infor matisation du Service cantonal des contributions 
(SCC-2015) 

En mai 2009, un crédit d’engagement de Fr. 18.34 mios a été accordé par le Grand Conseil pour la 
modernisation des programmes informatiques du Service cantonal des contributions (SCC) . Ce 
projet consiste à développer de nouvelles applications pour la remise des déclarations fiscales par 
internet ainsi que pour la taxation et la perception des impôts. Il a également pour objectif 
d’automatiser les procédures de taxation et de migrer les données de l’application BS2000 vers 
SAP.  
 
Le chef de l’Inspection des finances a été désigné en septembre 2009 par le Conseil d’Etat pour 
participer au comité de pilotage SCC-2015 dont le but est d’accompagner la mise en place de cet 
important projet informatique essentiel pour l’Etat du Valais et d’appuyer la direction du projet. 
Notre service, par son réviseur informatique, en assume par ailleurs le controlling conjointement 
avec le collaborateur du Service cantonal de l’informatique en charge de la sécurité.  
 
 

6.6. Comité de pilotage interdépartemental pour la définition de la stratégie informatique 2014-2020 

Par décision du 9 avril 2014, le Conseil d’Etat a désigné le chef de l’IF comme membre du comité 
de pilotage susmentionné. Une première séance dudit comité, sous la présidence du chef du DFI, 
a eu lieu début mai 2014.  
 
La stratégie informatique actuelle date de 1999 et sa mise à jour a été préconisée dans plusieurs 
rapports d’experts, de la Cogest et de l’IF. Un mandat externe a été attribué le 3 septembre 2014 
par le chef du Département des finances à la Société SwissmeFin SA pour un appui 
méthodologique à la définition de la stratégie informatique 2014-2020 du Canton du Valais. Cette 
dernière devra délivrer son rapport pour le 31 mai 2015. Pour sa réalisation, une délégation du 
COPIL, chargée de la définition de la stratégie informatique, a été constituée avec un représentant 
de l’IF.  
 
 

6.7. Comité de pilotage et groupe de coordination c oncernant la construction de l’A9 

Par courrier du 19 janvier 2015 adressé au chef du DTEE, la direction de l’OFROU a recommandé 
qu’un comité de pilotage se réunisse tous les 3 à 4 mois afin de décider des options stratégiques, 
traiter des problématiques financières et administratives et les recommandations des Inspections 
des finances de l’OFROU et du canton. Sur proposition de l’OFROU, les séances du comité de 
pilotage réunissent, pour le Canton du Valais, le chef du département, les chefs de l’Office de 
construction des routes nationales (OCRN) et du Service administratif et juridique ainsi que le chef 
de l’Inspection des finances. Du côté de l’OFROU, le chef de la division Infrastructure, le 
responsable de secteur pour le Canton du Valais et le chef de l’Inspection des finances de 
l’OFROU participent aux séances. La première séance du COPIL a lieu fin avril 2015. 
 
Par le même courrier du 19 janvier 2015, la direction de l’OFROU a également proposé une 
séance de coordination générale tous les mois qui regroupe les chefs de l’OCRN et du Service 
administratif et juridique et les chefs de projets avec éventuellement des représentants des 
Inspections des finances de l’OFROU et du canton. Ces séances traitent les aspects financiers, 
techniques et administratifs, dont notamment le suivi des recommandations des Inspections des 
finances. En fonction des thèmes à traiter, un représentant de l’Inspection des finances participe à 
ces séances. 
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6.8. Groupe de travail stratégique et groupe de tra vail opérationnel chargé de proposer des mesures 
concrètes d’amélioration de la gestion du Service d e la chasse, de la pêche et de la faune 
(SCPF) 

En date du 11 juin 2014, le groupe de travail (GT stratégique) institué par décision du Conseil 
d’Etat du 19 juin 2013 a pris connaissance des résultats de l’audit du Service de la chasse, de la 
pêche et de la faune (SCPF) qui ont été présentés par le consultant en charge du mandat. Sur la 
base des recommandations formulées par ce dernier, le chef du DTEE a décidé le 9 juillet 2014, 
sur proposition du GT stratégique, de constituer un groupe de travail opérationnel, présidé par le 
secrétaire général du DTEE. Le groupe de travail opérationnel est en charge de l’établissement 
d’un plan d’actions concrètes et de sa mise en œuvre afin d’améliorer la gestion du SCPF avec 
l’appui de notre collaborateur en charge de la révision de ce service. 
 
Conformément au mandat confié, ledit groupe de travail a transmis le 30 septembre 2014 au chef 
du DTEE son plan d’actions pour l’amélioration de la gestion du SCPF qui propose 16 mesures 
dans les domaines de la stratégie, de la structure opérationnelle, de la communication, de la 
gestion opérationnelle ainsi que des systèmes d’information du SCPF. En date du 7 octobre 2014, 
le chef du DTEE a pris acte du rapport précité et a décidé de retenir, pour la suite des travaux, les 
16 mesures décrites dans le plan d’actions susmentionné. Actuellement, le projet d’amélioration de 
la gestion du SCPF est entré dans sa phase de mise en œuvre du plan d’actions par le GT 
opérationnel. Selon une planification réaliste et sous réserve des contraintes budgétaires, les 
mesures devraient se concrétiser d’ici à la fin 2016. Le suivi du projet étant assumé par le GT 
opérationnel, le GT stratégique a décidé, en séance du 15 janvier 2015, de proposer sa dissolution 
au chef du DTEE. 
 
 

6.9. Supervision du contrôle interne des paiements 

En vertu des articles 44 ss de la LGCAF et de l’article 6 du règlement sur l’IF, le contrôle interne 
des paiements incombe à chaque service. La section des paiements de l’ACF vérifie au moment 
de la libération des paiements que les services ont satisfait aux directives en la matière. L’IF 
supervise le déroulement de cette procédure. 
 
Trop souvent, la procédure de paiement est banalisée par les services. Elle revêt pourtant un rôle 
central dans le fonctionnement administratif et financier de l’Etat, tant par les montants véhiculés 
chaque année que par les relations financières directes envers les fournisseurs du canton. Les 
enjeux et les risques liés à cette procédure ne doivent pas être sous-estimés. 
 
En 2014, les services ont traité près de 100'000 pièces de paiement pour un montant de l’ordre de 
2.82 milliards de francs. 
 
Selon les reportings mensuels que l’ACF livre dans le cadre de notre mission de supervision, la 
section des paiements est intervenue environ 3'000 fois auprès des services. Le ratio de 3% de 
pièces de paiement ayant dû être retravaillées par les services démontre que la procédure de 
paiement est connue et qu’elle fonctionne globalement bien. Les remarques individuelles de l’ACF 
illustrent cependant que les services n’attribuent pas toujours l’attention requise à des notions de 
base : 60 pièces proposant des paiements d’un montant total de plus de 12 millions de francs 
n’étaient pas accompagnées d’une décision justifiant leur engagement, plus de 250 pièces de 
paiement portant sur plus de 4 millions de francs ne présentaient pas les signatures des personnes 
autorisées. D’autres erreurs de rubrique comptable, de fournisseur retenu, de lieu de paiement, de 
délai de paiement, de transmission informatique ont notamment été relevées.  
 
La validation des contrôles formels et matériels effectués par les services fait parfois défaut. Ces 
aspects fondamentaux de la procédure de paiement peuvent avoir des conséquences importantes 
et doivent entraîner l’attention accrue des services. Par exemple, un service a saisi à double le 
paiement de 2 millions de francs en faveur d’un tiers, une fois avec la validation matérielle par la 
personne en charge du dossier, une autre fois sans cette validation matérielle. Dans le cadre de 
son contrôle, la section des paiements de l’ACF a évité que le paiement ne soit libéré à double. 
Interpellé par nos soins, le service concerné a reconnu son erreur et a initié les mesures 
correctives. 
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L’ACF s’efforce de conseiller les services et de corriger avec eux ce qui peut l’être, sans retarder la 
libération de paiement. Ce n’est que lors de défauts majeurs que les pièces sont retournées aux 
services pour être complétées, soit à un peu plus de 400 reprises en 2014. La section des 
paiements de l’ACF organise en automne prochain une formation destinée à tous les services pour 
leur rappeler les notions de base de la procédure de paiement. À notre demande et en notre 
compagnie, elle va proposer prochainement une séance informative illustrant les lacunes 
principales rencontrées durant l’exercice 2014 aux trois services ayant suscité le plus 
d’interventions de sa part, soit le Service des routes, transports et cours d’eau (SRTCE), le Service 
de la culture (SC) et le Service de la circulation routière et de la navigation (SCN). 
 
En application des dispositions de la LGCAF et du règlement concernant l’IF, notre service a émis 
une nouvelle directive concernant la gestion des caisses et autr es comptes de liquidités . Elle 
a pris effet au 1er mars 2015 et remplacé les prescriptions de l’IF datées du 10 avril 1985.  
 
La directive fixe la procédure à appliquer pour l’ouverture, l'exploitation et la résiliation des comptes 
de caisses, bancaires et postaux. Cette procédure s'applique dans le cadre de la gestion des 
liquidités qui sont la propriété de l’Etat et celles qui appartiennent à des tiers mais sont gérées par 
l’Etat (caisse interne des écoles, compte consignation des OPF, montants séquestrés par des 
tribunaux,…). Sont assimilés à des services au sens de la directive les institutions et les 
établissements d’Etat ainsi que les Autorités judiciaires, le Ministère public, la Présidence et le 
Service parlementaire.  
 
Afin de mettre à jour notre inventaire des comptes de liquidités détenus par l'ensemble des 
services et établissements de l'Etat, nous avons profité de notre courrier pour demander aux 
services et établissements de nous indiquer tous les comptes de liquidités (caisses, poste, 
banques, …) afin de s’assurer de l’intégralité des comptes utilisés auprès des différentes 
instances. 
 
 

6.10. Caisse de prévoyance de l’Etat du Valais (CPV AL) 

Notre mandat d’organe de révision de la Caisse de prévoyance de l’Etat du Valais (CPVAL ) a 
pris fin avec le contrôle des comptes 2012. Le personnel de l’IF étant assuré auprès de CVPAL, la 
Commission fédérale de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a considéré que le 
cas d’un organe qui révise les comptes d’une caisse de pension auprès de laquelle ses 
collaborateurs sont assurés constitue une incompatibilité entre la qualité d’organe de révision et 
celle d’assuré de l’institution contrôlée. Selon la commission fédérale précitée, cette situation crée 
l’apparence que l’indépendance n’est pas garantie.  
 
Comme le précise le message du Conseil d’Etat adressé au Grand Conseil, l’IF conserve toutefois 
ses compétences générales de contrôle fondées sur la LGCAF et cela eu égard à la garantie 
octroyée par le canton à CPVAL. Dans ce contexte, nous avons adressé un courrier avec une série 
de questions à CPVAL et un rapport de surveillance sera déposé prochainement. 
 
 

6.11. Caisse de prévoyance du Diocèse de Sion (SPES ) 

Notre vérification en tant qu’organe de révision de la Caisse de prévoyance du Diocèse de Sion  
(SPES) nous a conduits à conclure que les comptes annuels de l’exercice arrêté au 31 décembre 
2013 sont conformes à la loi suisse, à l’acte de fondation et aux règlements. Nous avons 
également procédé aux vérifications prescrites aux articles 52c al. 1 de la loi fédérale sur la 
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et 35 de son ordonnance 
(OPP 2). Ces articles, en vigueur depuis le 1er janvier 2012, décrivent les tâches de l’organe de 
révision. Nous avons attesté que les dispositions légales, statutaires et réglementaires applicables 
en l’espèce ont été respectées.  
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6.12. Commissions de haute surveillance du Grand Co nseil 

En vertu de l’article 44 al. 1 de la LGCAF, l'Inspection des finances seconde notamment les 
Commissions des finances et de gestion dans l’exercice de leurs tâches de contrôle. Comme par le 
passé, ces deux commissions ont ainsi bénéficié de la collaboration de notre service pour les 
travaux de secrétariat et de traduction. 
 
Précisons que les rapports de notre service avec les Commissions de finances et de gestion sont 
également réglés dans la loi sur l’organisation des conseils et les rapports entre les pouvoirs du 
28 mars 1996. L’article 130 de ladite loi stipule que « Dans le cadre de l’exercice de la haute 
surveillance, les commissions de gestion et des finances peuvent notamment : 
(…) 

d)  exiger de l’Inspection des finances les renseignements nécessaires à l’exécution de leurs 
tâches et lui confier des mandats de contrôle spéciaux ». 

 
 

6.13. Secrétariat de la Commission d'enquête parlem entaire (CEP-RSV) 

En réponse à la sollicitation de la présidence du Grand Conseil, nous avons accepté qu’un de nos 
collaborateurs officie comme secrétaire de la CEP-RSV. 
 
Dans les missions qui lui sont confiées par la LGCAF, notre service apporte déjà son soutien aux 
commissions de haute surveillance que sont les Commissions des finances et de gestion. 
L'élargissement ponctuel de ce soutien à une commission d'enquête parlementaire est le 
prolongement d'une activité qui nous lie au Grand Conseil et d'un appui que l'IF se doit d’apporter à 
cette haute instance. 
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7. ECHANGES PROFESSIONNELS – CONFÉRENCES ET COLLABO RATIONS  

La participation aux conférences avec d’autres institutions chargées du contrôle des deniers 
publics apporte un grand bénéfice au niveau des échanges professionnels et permet d’en tirer des 
plus-values pour nos propres audits. Ces conférences mettent également sur pied des séminaires 
et des cours de formation spécifiques de l’audit du secteur public au vue de l’offre très limitée dans 
ce domaine par des organisations privées. 
 
D’autre part, le réseau d’échanges d’expériences nous permet de disposer rapidement des 
informations et comparaisons intercantonales lorsque notre service est sollicité à ce titre ou ces 
renseignements sont souhaités par des comités de pilotage auxquels nous participons. 
 
 

7.1. Conférence suisse des Contrôles cantonaux des finances 

Nous participons à la Conférence des Contrôles des finances des cantons g ermaniques ainsi 
qu’à celle des cantons latins  avec lesquels nous échangeons les expériences et constatations 
faites dans nos activités respectives, en particulier lors de la réunion annuelle organisée par 
chacune des deux conférences.  
 
Au vu de l’offre limitée de formation spécifique pour les auditeurs des collectivités publiques, la 
Conférence des Contrôles des finances des cantons l atins  organise chaque année un 
séminaire de formation de deux jours. Notre service participe activement à la mise sur pied de ces 
séminaires. Une collaboratrice fait notamment partie du groupe technique qui prépare les études 
de cas traités dans différents ateliers de travail. Ces séminaires correspondent parfaitement à 
notre besoin de formation spécifique et connaissent une participation de plus de 100 réviseurs des 
Contrôles des finances. 
 
La réunion annuelle de la Conférence des Contrôles des finances des cantons g ermaniques  
avec une participation de plus de 100 réviseurs a été principalement consacrée au nouveau 
manuel d’audit d’états financiers pour le secteur public. Un groupe de travail de la Conférence 
élabore ce manuel et un de nos réviseurs est membre du sous-groupe chargé de la partie qui 
concerne l’implémentation de l’assurance qualité. 
 
Une conférence réunissant le Contrôle fédéral des finances et les Contrôles cantonaux des 
finances est organisée chaque année. Dans le but de formaliser cette réunion, la Conférence 
suisse des contrôles des finances  a été créée en 2013 à l’initiative du Contrôle fédéral des 
finances. Comme tous les cantons, l’Inspection des finances du Canton du Valais en est membre. 
La Conférence a la forme d’une société simple ; elle n’a pas de fortune et chaque membre assume 
ses propres coûts.  
 
 

7.2. Membre de l’Organisation EURORAI (Organisation  européenne des institutions régionales de 
contrôle externe des finances publiques) 

Le chef de l’Inspection des finances siège comme représentant de la Suisse au comité 
d’EURORAI. L’échange au sein d’EURORAI permet de reconnaître les tendances et évolutions 
internationales au niveau des institutions de contrôle des finances publiques ; il favorise une 
meilleure connaissance des standards des bonnes pratiques pour notre travail quotidien d’audit. 
L’année sous revue, EURORAI a organisé deux séminaires avec plus de 100 participants chacun. 
Le premier était consacré au thème du contrôle des collectivités locales et le deuxième traitait des 
contrôles en période d’austérité. Notre service a apporté une contribution aux deux séminaires.  
 
Par ailleurs, le comité directeur a siégé en mars 2015 en Valais, à Zermatt. Pour cette rencontre, 
nous avons pu compter pour son organisation sur le Conseil d’Etat, la Commune de Zermatt et des 
responsables touristiques de la région et du canton. Ce fut l’occasion de transmettre aux 
présidents des Cours des comptes de plusieurs pays les faits historiques du Valais dans son 
année de jubilé des 200 ans de son entrée dans la Confédération et des 150 ans de la première 
ascension du Cervin. 
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7.3. Association des finances et comptabilités publ iques (AFCP)  

L'Inspection des finances fait partie de cette association qui réunit des représentants des services 
des Administrations des finances et du Contrôle des finances des collectivités des trois niveaux 
que sont la Confédération, les cantons et les communes.  
 
L’association a organisé un séminaire professionnel à Berne au sujet de la budgétisation, 
notamment des défis à résoudre en lien avec l’endettement, avec la planification financière et dans 
le contexte actuel de la recherche des économies. Notre service était présent à ce séminaire qui a 
enregistré une forte participation des représentants des administrations et inspections des finances 
de nombreux cantons et des villes de notre pays.  
 
 

7.4. Membre observateur permanent de l’AISCCUF (Ass ociation des institutions supérieures de 
contrôle ayant en commun l’usage du français) 

Sur interpellation du regretté Philippe Séguin et avec l’accord du président du Gouvernement du 
Canton du Valais, l’Inspection des finances est devenue en 2009 membre de l’AISCCUF. Cette 
organisation fait partie du réseau de l’Organisation internationale de la Francophonie, dont le 
Parlement valaisan est membre associé. Durant cette année, nous n’avons pas été amenés à 
contribuer à cette association. 
 
 

7.5. Présentation au Groupe d’études pour les finan ces cantonales (FkF)  

En mai 2014, le groupe d’étude pour les finances cantonales (FkF) réunissant les responsables 
des Administrations des finances de tous les cantons a tenu son assemblée annuelle à Viège. A 
l’occasion de cette réunion organisée par l’Administration des finances du Canton du Valais, notre 
service a accepté l’invitation de présenter les attentes du Contrôle des finances envers 
l’Administration des finances et le système de contrôle interne en vigueur au sein de l’Etat du 
Valais. 
 
 

7.6. Formation continue 

Celle-ci est assumée pour nos collaborateurs au travers des cours proposés par l’Etat et des 
séminaires internes à notre service. Elle leur est également dispensée par le biais de conférences 
professionnelles organisées par les Conférences des contrôles des finances de Suisse latine et de 
Suisse alémanique, par EURORAI, l’Association pour les finances et comptabilités publiques 
(AFCP), l’Association suisse d’audit interne (ASAI) et la Chambre fiduciaire suisse. 
 
La participation à ces séminaires s’inscrit dans le cadre de la formation continue exigée pour les 
détenteurs des titres précisés dans la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance de la révision et 
dont doit disposer le réviseur, soit une moyenne annuelle de 60 heures sur deux ans. 
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8. AGRÉMENT DE L’INSPECTION DES FINANCES AU REGISTR E FÉDÉRAL DES RÉVISEURS 

En vertu de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (LSR), entrée en vigueur 
le 1er septembre 2007, les personnes physiques et les entreprises qui fournissent des prestations 
en matière de révision doivent être agréées par l’Autorité fédérale. Cette instance nous a accordé 
le 14 juillet 2009 l’agrément définitif et l’inscription au registre des réviseurs en qualité d’expert-
réviseur.  
 
Comme l’agrément du service est limité à 5 ans de par la loi, nous avons effectué les démarches 
nécessaires et l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) a renouvelé, par sa 
décision du 20 mai 2014, notre agrément en qualité d’expert-réviseur et l’inscription au registre 
ASR jusqu’au 14 juillet 2019. 
 
L’agrément en tant qu’expert-réviseur habilite notre service à effectuer des révisions de type 
ordinaire et certifie que nous disposons du personnel qualifié ainsi que d’un système de contrôle 
interne à même de fournir des prestations d’audit de qualité conformément aux exigences légales 
en matière de la révision. 
 
 

8.1. Système qualité 

En tant qu’organisme agréé au sens de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des 
réviseurs (LSR) et qui effectue des prestations en matière de révision au sens de la loi, l’Inspection 
des finances doit disposer d’un système d’assurance-qualité interne. 
 
Cela va de pair avec notre souci permanent de maintenir voire d’améliorer le niveau de qualité de 
nos prestations, en particulier au niveau du respect des prescriptions légales et des règles 
d’éthique professionnelle. 
 
Dans ce sens, les processus nécessaires pour fournir les prestations en matière de révision sont 
décrits dans un support complet et synthétique. Les responsabilités sont clairement délimitées. Un 
contrôle interne des prestations en matière de révision est assuré. Le respect des directives fait 
l’objet d’un suivi et les potentiels d’améliorations sont identifiés continuellement et mis en œuvre. 
La structure de direction garantit une supervision de l’exécution des différents mandats. Le 
système d’assurance-qualité interne fait l’objet d’une mise à jour et d’une amélioration permanente. 
 
 
 

9. ORGANISATION DU SERVICE 

L’organigramme de l’Inspection des finances compte 16 postes, dont une secrétaire. A l’heure 
actuelle, 14.4 postes sont occupés : Deux personnes ont une activité réduite respectivement à 
80% et 60% et le poste devenu vacant suite à la démission de notre réviseur M. Dominik 
Abgottspon de Staldenried sera de nouveau occupé dès le 1er juin 2015 par Mme Myriam In-Albon-
Gemmet de Viège.  
 
Pendant deux mois, un étudiant de l’Université d’Aix en Provence a passé une partie de son stage 
international d’une année dans notre service. Au terme de son activité, il a pu délivrer un rapport à 
l’Université d’Aix en Provence sur les tâches de notre service et sur le mode le fonctionnement de 
notre système fédéraliste suisse. Ce rapport fera partie de son travail de mémoire portant sur une 
étude comparative des spécificités du contrôle des finances publiques selon la structure politique, 
étatique et administrative de l’Etat. 
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10. CONSIDERATIONS FINALES 

Par le présent rapport, nous fournissons un aperçu de nos activités effectuées l’année sous revue. 
Nous avons tout mis en œuvre pour remplir avec soin, diligence, professionnalisme et ténacité la 
mission qui nous est légalement dévolue. La diversité et la complexité des thèmes analysés 
caractérisent nos audits et constituent un défi particulier pour notre service. Par notre travail, nous 
veillons et contribuons à une utilisation rationnelle et efficace des deniers publics ainsi qu’au 
respect des règles y afférentes. Il consiste également à s’assurer que la perception des recettes et 
droits pécuniaires dont l’Etat a droit ou peut se prévaloir est traitée avec diligence. 
 
Notre mission a été exercée en toute indépendance, dans un esprit constructif et de conseil ainsi 
que dans l’intérêt de la population et des contribuables. Nous nous plaisons à souligner la bonne 
collaboration rencontrée avec l’ensemble des responsables en charge de la gestion des activités 
publiques.  
 
Au terme de ce rapport, nous remercions le Conseil d’Etat, la cheffe et les chefs de Départements, 
les présidents et membres des Commissions des finances et de gestion ainsi que les organes 
contrôlés pour l’esprit constructif qui a prévalu lors des échanges et pour la prise en compte des 
demandes et recommandations formulées dans nos rapports.  
 
Nos remerciements vont également au Tribunal cantonal et au Ministère public pour la bonne 
collaboration et l’attention obtenue dans le cadre des missions de surveillance de la gestion 
financière du domaine judiciaire de notre canton.  
 
Enfin, nous ne saurions terminer ce rapport sans remercier tous nos collaboratrices et 
collaborateurs pour leur engagement, leur motivation et le sérieux avec lequel ils remplissent leur 
délicate et exigeante mission. Nous continuerons à accorder une attention particulière à la 
formation de notre personnel dont les compétences professionnelles sont à la base des audits 
réalisés qui contribuent à l’amélioration permanente de la gestion de la sphère étatique. 
 
Arrivés au terme du compte-rendu de notre activité, nous vous prions de croire, Monsieur le 
Président du Grand Conseil, Monsieur le Président du Conseil d’Etat, Madame et Messieurs les 
Conseillers d‘Etat, Mesdames et Messieurs les Députés, à l’assurance de notre considération 
distinguée. 
 
 
 
Sion, le 4 mai 2015 
 
 

Christian Melly 
Chef de service 

 
 

 
« Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous,  
mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays »  

(John F. Kennedy) 
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LISTE DES RAPPORTS DEPOSES EN 2014 
 

Exercice 
 

AUTORITES / ORDRE JUDICIAIRE / POUVOIR LEGISLATIF 
 
- Le Tribunal cantonal 2013 
- Das Bezirksgericht Brig/Östlich Raron/Goms in Brig 2013 
- Le Tribunal du District de Sierre 2013 
- Le Tribunal des Districts de Martigny et St-Maurice 2013 
- Le Tribunal du District d’Entremont 2013 
- Le Tribunal des mesures de contrainte et le Tribunal de l’application des  
 peines et mesures 2014 
- Das Amt der Staatsanwaltschaft der Region Oberwallis in Visp 2013 
- L’Office régional du Ministère public du Valais central à Sion 2013 
 
 
PRESIDENCE 
 
- La Fondation « Château Mercier » à Sierre 2013 
- Der Verein eCH in Zürich 2014 
 
 
DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES INSTITUTIONS  
 
- Le bilan de l’Etat du Valais au 31 décembre 2014 2014 
- L’analyse du financement par les émoluments ressortant du compte  
 administratif de l’Etat du Valais 2011-12-13 
- L’analyse de la politique de rémunération de l’Etat du Valais et notamment 
 La distribution d’un dividende dissocié par la Banque cantonale du Valais 
- Sanag Leukerbad AG 2013 
- L’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 40a LIFD 2013 
- Le Régime de pensions des magistrats de l’ordre exécutif, judiciaire 
 et du ministère public à Sion 2013 
- Le Service cantonal de l’informatique 2012 
- L’audit de la « Base de Données Référentielles » (BDR) réalisé avec le 
 Concours de la Société AWK Group AG 
 
 
DEPARTEMENT DE LA SANTE, DES AFFAIRES SOCIALES ET D E LA CULTURE 
 
- La réduction des primes des caisses-maladie auprès du Service de la santé 
 publique dont la gestion est confiée à la Caisse cantonale de compensation 2013 
- L’Association valaisanne pour la prophylaxie et les soins dentaires  
 à la jeunesse 2013 
- La Ligue valaisanne contre le cancer 2014 
- La Fondation Addiction Valais 2013 
- La Petite Entreprise Sàrl 2013 
- Le protocole de remise de l’Office des poursuites et faillites du District de Sion 
- Le Service de la culture 2013 
- Die Allgemeine Musikschule Oberwallis (AMO), Visp 2014 
- L’Association Vs-net « Le réseau scientifique valaisan » 2013 
- La Fondation du Château de St-Maurice 2013 
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Exercice 
 
DEPARTEMENT DE LA FORMATION ET DE LA SECURITE 
 
- La vérification de la facturation des contributions des communes au  
 traitement du personnel de la scolarité obligatoire et aux charges d’exploitation 
 des institutions spécialisées par le Service de l’enseignement  
 et le Service de la jeunesse 2012-2013 
- Das Kollegium Spiritus Sanctus, Brig 2012 
- Le Lycée-Collège de la Planta 2013 
- Le Lycée-Collège des Creusets 2013 
- Le Service de la formation professionnelle 2013 
- Die Kontrolle betreffend den Kauf von Möbeln am Jahresende zur 
 Ausschöpfung der Budgetkredite an der Berufsfachschule Oberwallis 
- Die Leistungen im Zusammenhang mit den arbeitsmarktlichen Massnahmen 
 des Berufsinformationszentrums (BIZ) zuhanden der Dienststelle für 
 Berufsbildung 2013 
- Le décompte relatif à la gestion des prestations des mesures du marché 
 du travail au sein de l’Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais 
 romand du Service de la formation professionnelle 2013 
- La Haute Ecole valaisanne (HEVs)  2013 
- La Haute Ecole spécialisée santé social Valais (HEVs2) 2013 
- L’Ecole cantonale d’art du Valais à Sierre 2014 
- Das Handelsregisteramt Oberwallis 2013 
- Le Registre du Commerce de Sion 2013 
- Le Registre du Commerce de St-Maurice 2013 
- L’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (As-So) 2013 
- La Fondation Ermitage de Longeborgne 2013 
- Le Centre de détention dans le cadre de mesures de contrainte (LMC) 
 à Granges 2013 
- La Fondation valaisanne de probation 2013 
- L’Office cantonal de la protection civile 2013 
- Le Service de la population et des migrations 2013 
 
 
DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE, DE L’ENERGIE ET DU TERRI TOIRE 
 
- L’audit externe de la politique économique cantonale émargeant des rubriques 
 du Service du développement économique 2013 
- Télé Torgon SA – prêt LIM : abandon de créance 
- Valais/Wallis Promotion 2014 
- La Société de promotion des restoroutes valaisans SA 2013 
- La Fondation IRO – institut de recherche en ophtalmologie 2014 
- La Fondation « Cap-Santé » à Port-Valais 2014 
- La Fondation « The Ark » 2013 
- Der Verein « Eidgenössisches Schützenfest Wallis 2015 » 2014 
- Le Service de l’industrie, du commerce et du travail 2013 
- L’attribution des dons par la Délégation valaisanne à la Loterie Romande 2013 
- La gestion des emplois temporaires au sein de l’Administration cantonale  
 (GETAC) 2013 
- Le Fonds cantonal pour l’emploi 2013 
- Das Landwirtschaftszentrum Oberwallis 2013 
- L’Ecole d’agriculture du Valais à Châteauneuf 2013 
- Le Service des registres fonciers et de la géomatique 2013 
- Das Grundbuchamt Brig 2013 
- Das Grundbuchamt Leuk 2013 
- Le Registre foncier de Martigny 2013 
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Exercice 
 
DEPARTEMENT DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT ET DE L ’ENVIRONNEMENT 
 
- Die Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens bei der Autobahn  
 Oberwallis 
- Le rapport d’activité concernant les tâches de contrôle réalisées auprès 
 des routes nationales 2013 
- L’analyse de la gestion administrative et financière par le Service des routes, 
 transports et cours d’eau dans le domaine de l’entretien des routes 
 cantonales – Arrondissement du Haut-Valais 2013 
- L’analyse de la gestion administrative et financière par le Service des routes, 
 transports et cours d’eau dans le domaine de l’entretien des routes 
 cantonales – Arrondissement du Valais central 2013 
- L’analyse de la gestion administrative et financière par le Service des routes, 
 transports et cours d’eau dans le domaine de l’entretien des routes 
 cantonales – Arrondissement du Bas-Valais 2013 
- Le bilan de situation relatif au crédit-cadre de la Confédération pour la 3ème  2009- 
 Correction du Rhône auprès du Service des routes, transports et cours d’eau -2014 
- Les 6 Téléphériques gérés par le canton 2013 
- Le Téléphérique Riddes-Isérables 2013 
- La Section « Gérance des immeubles et conciergerie » et la Section 
 « Entretien des bâtiments » du Service des bâtiments, monuments 
 et archéologie 2013 
- Forêt Valais 2013 
- L’Association valaisanne de la randonnée « Valrando » 2013 
 
 
 
COMMUNES 
 
Haut-Valais 
 
- Simplon 
- St-Niklaus 
- Turtmann-Unterems 
- Zermatt 
 
Valais central 
 
- Evolène 
- Miège 
- Nendaz 
- Veyras 
- Veysonnaz 
 
Bas-Valais 
 
- Orsières 
- Saillon 
- Salvan 
- Saxon 
- St-Maurice 
- Vionnaz 
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CONTROLES AU SENS DE LA LOI SUR LE TOURISME 
 
Le contrôle de la perception, de l’encaissement et de l’affectation des taxes touristiques sur 
le territoire de la Société de développement de : 
 
  Exercice 
 
- Tourismus Raron-Niedergesteln 2012/2013 
- Ayent-Anzère 2012/2013 
- Val-d’Illiez 2012/2013 
 
 
Le contrôle de la perception, de l’encaissement et de l’affectation de la taxe de promotion 
touristique par la Commune de 
 
- Ayent 2013 
- Val-d’Illiez 2013 
 
 
 
 
MANDATS EN TANT QUE MEMBRE D’UN ORGANE DE CONTROLE STATUTAIRE 
 
  Exercice 
 
- La Fondation « Château Mercier » à Sierre 2013 
- Der Verein eCH in Zürich 2014 
- Sanag Leukerbad AG 2013 
- Le Régime de pensions des magistrats de l’ordre exécutif, judiciaire et du 
 ministère public à Sion 2013 
- La Ligue valaisanne contre le cancer 2014 
- Le Fonds des Docteurs Repond 2013 
- Le Fonds de secours et de prévoyance pour les employés du Département 
 de Psychiatrie et Psychothérapie de l’Hôpital du Valais (RSV-GNW) 2013 
- Die Allgemeine Musikschule Oberwallis (AMO) 2014 
- L’Association VSnet « Le Réseau Scientifique Valaisan » 2013 
- La Fondation du Château de St-Maurice 2013 
- La Haute Ecole valaisanne (HEVs)  2013 
- La Haute Ecole spécialisée santé social Valais (HEVs2) 2013 
- L’Ecole cantonale d’art du Valais à Sierre 2014 
- La Caisse de prévoyance du diocèse de Sion (SPES) 2013 
- La Fondation « Ermitage de Longeborgne » 2013 
- L’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (As-So) 2013 
- Valais/Wallis Promotion 2014 
- La Société de promotion des restoroutes valaisans SA 2013 
- La Fondation IRO – institut de recherche en ophtalmologie 2014 
- La Fondation « Cap-Santé » à Port-Valais 2014 
- La Fondation « The Ark » 2013 
- Der Verein « Eidgenössisches Schützenfest Wallis 2015 » 2014 
- L’Association « Mediplant » à Conthey 2014 
- L’Association valaisanne de la randonnée « Valrando » 2013 
- La Fondation pour le développement durable des régions de montagne 2014 
- Le Conseil du Léman 2013 
 
 

* * * 
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