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1. TACHES OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES
Les tâches obligatoires sont à exécuter le plus rapidement possible.
Les tâches facultatives, choisies et prévues, doivent être terminées au plus tard pour le 15 novembre de l'année
civile en cours.
Ces tâches constituent la base de tous les travaux à effectuer par le SCC. Seule une gestion rigoureuse et précise
de ces tâches pourra garantir un avancement régulier des travaux de taxation.

EMOLUMENTS :
Extrait de la décision du CE du 22 décembre 2021:
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2. GENERALITES
Les articles 121 et 122 de la Loi fiscale de 1976 prévoient que les autorités chargées de son application se prêtent mutuelle
assistance dans l'accomplissement de leurs tâches.
Abréviations
DI
e-DI
DIPP
SCC
PV
HC et HP
IA
FidCom
Outlook
LF
TR

= déclaration d'impôt
= déclaration d’impôt renvoyée par internet
= déclaration d'impôt des personnes physiques
= service cantonal des contributions
= procès-verbal
= hors canton et hors pays
= impôt anticipé
= portail d'accès à la saisie de la rentrée des déclarations fiscales
= messagerie officielle de l'Etat du Valais et pour les communes
= Loi fiscale valaisanne
= teneur de cadastre

Notification
La responsabilité de la notification de l'impôt communal incombe à la commune. Il est donc indispensable de procéder à des
pointages tout au long de l'année pour vérifier si des contribuables ont échappé à l'imposition. Pour chaque contribuable
domicilié et pour chaque HC/HP, vous devez être en possession d'un PV de taxation au format électronique (fichier transmis
par la messagerie "Outlook/FidCom"). Des contrôles doivent être régulièrement effectués. En cas de désaccord, le
SCC doit être averti sans délai.
Organisation de l'Administration communale
Il est important de définir qui va effectuer les différentes tâches des présentes instructions et à quel stade. Pour chaque tâche
à effectuer, il incombe à l'Administration communale de nommer un responsable. Une bonne communication doit exister entre
la Commune et le SCC. A ce titre, nous vous demandons de nous communiquer votre organisation interne pour qu'en cas de
besoin, nous puissions nous adresser directement à la personne responsable.
Gestion des listes des recours et des provisoires
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de consulter les listes des cas de recours et de provisoires de votre commune
directement par internet, via le portail FidCom que vous utilisez pour la saisie des rentrées des déclarations.
Formulaires
Tous nos formulaires sont à votre disposition sur le site du Service cantonal des contributions de l’Etat du Valais
(www.vs.ch/impots). D'autres formulaires sont également disponibles sur le site de la Confédération (www.estv.admin.ch/f).
Gains de loterie
L’imposition des gains de loterie est effectuée par le Service cantonal des contributions. Chaque année, la rétrocession de
l’impôt communal prélevé par le SCC pour les gains de loterie est versée aux communes.

2.1 DEMANDES DE REMISES
Le traitement des demandes de remises d'impôts est détaillé dans le document de procédure remis par Webmail (adresse
officielle de la commune) en date du 2 novembre 2010.
Sur demande, une copie du message peut être envoyée à la commune qui le souhaite : SCC-HP-REMISES@admin.vs.ch
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2.2 PERSONNES DE CONTACT AU SCC POUR LES PERSONNES PHYSIQUES
Zenhäusern Pierre-Alain
Tél. 027/606.25.51

Chef de la section des dépendants
e-mail : pierre-alain.zenhaeusern@admin.vs.ch

Genolet Nathalie
Tél. 027/606.25.98

Responsable région Valais Central
e-mail : nathalie.genolet@admin.vs.ch

Gaspoz Chantal
Tél. 027/606.24.52

Responsable région Bas-Valais
e-mail : chantal.gaspoz@admin.vs.ch

Németh Georges-Etienne
Tél. 027/606.26.31

Chef de la section des indépendants
e-mail : georges-etienne.nemeth@admin.vs.ch

Zufferey Stéphane
Tél. 027/606.26.46

Chef de la section informatique et de projets
e-mail : stephane.zufferey@admin.vs.ch

Willa Dietmar
Tél. 027/606.25.85

Chef du team administratif
e-mail : dietmar.willa@admin.vs.ch

Rey Gabriel
Tél. 027/606.24.81

Chef de l'office cantonal de l'Impôt anticipé
e-mail : gaby.rey@admin.vs.ch

Charbonnet Tornay Régine
Tél. 027/606.24.93

Cheffe de l’Office cantonal du contentieux financier et des impôts spéciaux
e-mail : regine.charbonnet@admin.vs.ch

Quarroz Pierrot
Tél. 027/606.24.91

Responsable du bureau des taxes cadastrales
e-mail : pierrot.quarroz@admin.vs.ch

Contribuables imposés à forfait
Nous vous remercions de transmettre les mutations et les recoupements concernant les forfaits sans tarder à l’adresse cidessous ou par mail scc-registres@admin.vs.ch (annexe 4 - formulaire d'information envoyé aux communes par le responsable
de la taxation des forfaits) :
Service cantonal des contributions
Monsieur Georges-Etienne Nemeth
Responsable de la taxation à forfait
Av. de la Gare 35
1951 Sion
e-mail : georges-etienne.nemeth@admin.vs.ch
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3. TACHES OBLIGATOIRES
3.1 REGISTRES
La tenue des registres d'impôts est fixée par le règlement du 2 avril 1969 concernant les teneurs des registres d'impôts dans
les communes.
En outre les articles 224 et 225 LF donnent les dispositions légales en matière de registres fiscaux.
Le teneur des registres est tenu de remplir consciencieusement et avec diligence les obligations de sa charge en conformité
des lois, décrets, ordonnances et règlements existants, ainsi que des instructions données par les organes de surveillance.

Registre des valeurs fiscales
Le teneur de cadastre doit transmettre les valeurs fiscales au Service cantonal des contributions par fichiers informatiques,
selon la procédure mise en place et dans les délais impartis.
Chaque année le teneur de cadastre doit communiquer, pour le 1er février au plus tard, aux teneurs des registres respectifs,
l'état détaillé des immeubles appartenant à des personnes non domiciliées dans la commune (forains). Aucune
communication n'est réalisée pour les contribuables non domiciliés dans le canton.
Pour le surplus, les articles 224 et 225 LF font foi.

Registre des contribuables
Afin de garantir la bonne notification des impôts, il est important que notre base de données corresponde le plus possible à la
réalité. C’est pourquoi, il est impératif de nous transmettre régulièrement toutes les mutations et ce obligatoirement 1x par
semaine.
Nous nous permettons de vous rendre attentifs aux nouvelles informations ci-dessous :

NEW - Mutations des contribuables imposés à forfait
Ces mutations doivent être transmises au SCC sans tarder par courrier postal ou par mail à l’adresse sccregistres@admin.vs.ch (et non plus auprès du secrétariat des forfaits). Elles doivent être séparées des autres mutations des
contribuables domiciliés par une fourre en plastique.
En cas de départ ou décès d’un forfait, merci de bien vouloir préciser sur l’avis de mutation si ce dernier était propriétaire
sur une commune valaisanne.
Les annonces des nouveaux forfaits seront toujours communiquées par le responsable de la taxation des forfaits (annexe 4).

NEW - Permis B – modification de la loi sur l’impôt à la source
Suite à la révision de loi sur l’impôt à la source, il est également important de communiquer au SCC toutes les mutations
concernant les contribuables sourciers titulaires d’un Permis B. A noter que ces derniers figurent au registre 2021.
Les contribuables Permis B qui doivent être imposés par la voie ordinaire (rentiers, propriétaires, indépendants…), ont reçu
une déclaration fiscale 2021 en même temps que l’envoi des déclarations aux contribuables domiciliés (impression durant tout
le mois de février).
Quant aux autres contribuables sourciers titulaires d’un Permis B, un formulaire TOU leur a été expédié le 17.02.2022 (voir
annexe 5). Si ces derniers désirent obtenir une taxation ordinaire ultérieure, ils devront retourner ce formulaire TOU au SCC
pour le 31 mars. Aucune prolongation ne sera accordée.
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Les permis B imposés à la source ne seront plus taxés à zéro. Dès lors, des listes de contrôles vous seront transmises
dans le courant du mois de juin. Ces dernières vous permettront de notifier les taxes communales. Vous pourrez à tout moment
les redemander en vous adressant à l’adresse scc-registres@admin.vs.ch.

Arrivée de contribuables d'un autre canton (ou de l'étranger)
Il est indispensable de nous transmettre toutes les données nécessaires à l’identification de la personne. A noter que la date
de naissance et le N°AVS sont obligatoires pour la création d’un contribuable.
Afin de pouvoir procéder à la détermination des acomptes, il vous appartient de faire remplir le formulaire de demande de
renseignements des acomptes au contribuable (annexe 1 - disponible sur notre site internet). Une copie devra également être
transmise au SCC.

NEW - Naissances
Les naissances doivent également nous être communiquées afin que les enfants puissent être reportés dans la déclaration
des parents ou de chaque concubin. Vous voudrez bien préciser sur l’avis de mutation le/les n° de contribuable/s des parents.

Contribuables ayant 18 ans dans l’année
La première déclaration est envoyée aux contribuables de 18 ans révolus. Une liste répertoriant tous ces jeunes vous sera
demandée (courant du mois de mai) afin qu’ils puissent être ouverts dans notre base de données.

Départ définitif à l'étranger
Pour chaque départ, vous devez transmettre une déclaration à remplir au contribuable (DIPP disponible sur notre site www.vs.ch/impots).
Il faut être particulièrement vigilant au sujet des éventuelles prestations en capital (2e, 3e pilier ou autres), des salaires, du chômage,
des rentes et des rendements de titres que ces contribuables sont susceptibles de percevoir avant de partir. Tous les impôts doivent
être réglés avant le départ et le retrait des papiers. Les contribuables avec un permis B qui ont été imposés à la source pour la période
fiscale 2021 et qui ne demandent pas une taxation ordinaire ultérieure pour 2022 ne sont pas obligés de remplir entièrement la déclaration
d'impôt. Dans ce cas, il suffit que les contribuables indiquent sous observations particulières à la page 1 de la déclaration d'impôt qu'ils
sont soumis à l'impôt à la source.
La déclaration d'impôt 2022 doit être envoyée au taxateur concerné auprès du Service cantonal des contributions, Avenue de la Gare 35,
1950 Sion.
Le contribuable devra désigner un représentant en Suisse afin que sa correspondance puisse lui être adressée (article 134a
LF).
NEW – Vous voudrez bien préciser sur l’avis de mutation si le contribuable était propriétaire sur une commune valaisanne.

Contribuables hors canton et hors pays
Comme pour les contribuables domiciliés, les mutations doivent être transmises régulièrement et obligatoirement
1 x par semaine au SCC.
Les fiches d’achats-ventes doivent être remplies pour chaque transfert immobilier (voir annexe 2 que vous trouverez sur notre
site www.vs.ch/impots
Informations
Informations pour les Communes
Informations pour les administrations
communales / achats – ventes HC et HP).
Les changements d’adresse ou d’état civil doivent nous être communiqués. Dès qu’une modification sera apportée par le
contribuable sur sa déclaration d’impôts, nous ne manquerons pas de vous en faire part.
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Communautés d'héritiers
Nouveau - Important : indépendamment de la situation de fortune et de revenus, il faut dès maintenant, en cas de décès
d'une personne seule, créer un nouveau numéro de contribuable sur la commune de domicile du défunt au moment du décès.
En cas de décès du conjoint, la procédure actuelle est maintenue.
De plus, veuillez-vous référer au chapitre 3.4 Déclarations d'impôt pour les communautés d'héritiers ainsi qu'à notre courrier
du 1er mars 2022.
NEW - Domiciles fiscaux
A réception d’une décision de domicile fiscal, nous vous rappelons que vous devez sortir le contribuable du registre fiscal
indépendamment du fait que ce dernier conserve son domicile civil. Ceci est très important afin d’assurer le suivi du
contribuable, notamment en cas de changement de situation.

3.2. IMPÔTS SPÉCIAUX
DONATIONS - SUCCESSIONS
Les administrations communales doivent nous transmettre le formulaire "avis de décès" lorsque :
1.

Le défunt n'a pas d'héritier en ligne directe

2.

Le défunt (hors canton ou étranger) possède des immeubles sur le territoire de la commune

Ces avis doivent nous parvenir au plus vite, dès la connaissance du décès et ceci pour nous permettre de demander, si
nécessaire, un inventaire au juge de commune.
Nous recevons tous les avis de décès du service de l'état civil. Toutefois ceux-ci ne mentionnent pas les renseignements
nécessaires et ne nous permettent pas de savoir à qui il faut envoyer les déclarations d'impôts.

Juges de commune
Les juges de commune doivent transmettre une copie des testaments et des pactes successoraux pouvant donner lieu à un
impôt sur les successions (art. 41 du règlement d'application LF).
Ces informations sont à transmettre directement à :
Service cantonal des Contributions
Section des successions et donations
Av. de la Gare 35
1951 Sion

IMPOT A LA SOURCE

INFORMATION AUX COMMUNES CONCERNANT LE REGISTRE ET LES MUTATIONS
Dès le 1er janvier 2021, les communes n’ont plus besoin d’adresser de fiches de mutations à la Section de l’impôt à la
source du SCC. GERES devient la base de données de référence. Il est dès lors important que toutes les mutations soient
enregistrées par le contrôle des habitants pour les personnes étrangères domiciliées ou en séjour (y. c. à la semaine) dans
la commune.
Les communes continuent à annoncer à la section de l’impôt à la source les informations suivantes :
 Changement de tenancier des établissements publics (identités de l’ancien et du nouveau tenancier + date)
 Événement en lien avec des artistes, musiciens et sportifs étrangers (nom et adresse de l’organisateur + dates).
Les personnes résidentes en Suisse ont la possibilité, si elles ne sont pas déjà soumises à une taxation ordinaire ultérieure (TOU)
obligatoire, de remplir une demande de TOU. Pour cela, elles doivent utiliser le formulaire de demande officiel et le renvoyer au plus tard
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pour le 31 mars 2022. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée et une TOU sera effectuée pour toutes les années
jusqu’à la fin de l’assujettissement à l’impôt à la source.
L’impôt retenu à la source fera l’objet d’une imputation sur les bordereaux ordinaires cantonaux, communaux et fédéraux.
Le détail des montants à créditer vous sera communiqué au moyen d’un fichier électronique.

Cas spéciaux : permis L (clause des monteurs)
Les personnes étrangères dont le séjour en Valais est supérieur à 183 jours (au cours d’une même année civile) et qui y
travaillent pour un employeur étranger sont assujettis à l’impôt en Valais. L’employeur étant à l’étranger, elles ne sont pas
imposées à la source mais par la voie ordinaire.
L’autorité fiscale n’a pas connaissance de ces éléments. Aussi il appartient à la commune, lors de l’arrivée sur son territoire
ou lors du renouvellement du permis L, d’examiner les points suivant :

1.
2.

la durée totale du contrat de travail (+ de 183 jours sur une même année civile)
l’identité et la domiciliation de l’employeur (à l’étranger)

et de communiquer au Team-Administratif ces cas directement par e-mail à l’adresse
SCC-REGISTRE@ADMIN.VS.CH en mentionnant impérativement :
nom
prénom
n° AVS
date de naissance
type de permis et date de validité
adresse en Suisse
identité et adresse exactes de l’employeur
ainsi que tous les autres éléments habituels des mutations : sexe, état-civil, date d’arrivée

3.3 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
Les déclarations d’impôts peuvent être retournées des manières suivantes :
1.

DI remplie manuellement : Envoi de la déclaration d'impôt avec toutes les pièces justificatives au Service cantonal des
contributions.

2.

DI remplie entièrement par internet à l’aide du logiciel fiscal : EDI sans signature. Ces déclarations peuvent être
uniquement consultées sur le portail Fidcom.

3.

DI remplie partiellement par internet à l’aide du logiciel fiscal : Les contribuables sont priés, au moyen d'un document
de transmission pré-adressé, de remettre les documents fiscaux (protocole, état des titres et éventuellement liste
d'inventaire des justificatifs, qui ont été transmis sous forme de fichiers PDF via Internet) avec tous les justificatifs au
Service cantonal des contributions.

Dépôt de la déclaration
NEW - À partir de la période fiscale 2021, toutes les déclarations d'impôts des domiciliés ainsi que celles des contribuables ayant
un domicile hors canton (HC) ou un domicile à l'étranger (HP) seront déposées auprès du Service cantonal des contributions.
Il est tout à fait possible que les contribuables déposent tout de même les déclarations d'impôts auprès de leur commune de
domicile.
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Dans ce cas, les communes sont invitées à envoyer les déclarations d'impôts au moins une fois par semaine au Service
cantonal des contributions.
Adresse d'envoi :
Service cantonal des contributions
Centre de scannage
Av. de la Gare 35
1951 Sion
Important
- les déclarations d'impôts doivent être envoyées séparément du courrier ordinaire
- le courrier ordinaire doit toujours être adressé au Team Administratif
Les communes ne doivent plus enregistrer la réception de la déclaration d'impôt sur le portail Fidcom. De plus, les déclarations
d'impôts des domiciliés, des HC et des HP ne doivent pas être triées séparément. Dans la mesure du possible, elles doivent
être classées dans des fourres en plastique. Il va de soi qu'à partir de la période fiscale 2021, les communes ne recevront
plus de fourres pour le classement des dossiers fiscaux.

3.4 DÉCLARATIONS D’IMPÔTS POUR LES COMMUNAUTÉS D’HÉRITIERS
NEW - Imposition des hoiries
Nouvelle procédure de taxation dès la période fiscale 2022

Décès du conjoint
La procédure actuelle sera maintenue, soit l’ouverture d’un nouveau numéro de contribuable pour le conjoint survivant.
Décès d’une personne seule




Un nouveau numéro de contribuable sera créé sur la commune de domicile du défunt au moment du décès, peu importe l’état de
fortune et de revenus.
Une déclaration d’hoirie sera adressée au représentant de la communauté d’héritiers.
Les règles seront les mêmes que pour une déclaration d’une personne physique (délai, sommation, amende, taxation d’office).

Fin d’assujettissement de la communauté d’héritiers
 Dès que la totalité de la fortune sera vendue ou partagée, le numéro de contribuable de l’hoirie sera mis en non-soumis et l’hoirie
ne figurera plus au registre des contribuables (communication du taxateur au team administratif).
Documents requis
 Les coordonnées des héritiers (domiciliés ou non-domiciliés en Valais) seront listées dans cette nouvelle déclaration avec leurs
quotes-parts de revenus et fortune que chacun devra ensuite reporter dans sa propre déclaration fiscale.
 Les communes où l’hoirie est propriétaire de biens immobiliers devront être indiquées dans la rubrique de la déclaration prévue à
cet effet. Ceci permettra aux communes de notifier l’impôt foncier à chaque héritier (art. 181 LF).
 Tous les justificatifs de revenus et de fortune (mobilière et immobilière).
 Certificat d’hérédité.
 Copie du testament ou du pacte successoral et/ou d’autres conventions et modalités établies sous seing privé.
Taxation
 Une fois la déclaration d’hoirie contrôlée, les revenus et la fortune seront répartis chez les héritiers sous chiffres 1300 et 3100.
 L’hoirie sera taxée à zéro et la commune recevra un PV à zéro.
 Si les héritiers ne sont pas connus, l’hoirie demeurera imposable selon l’art. 3 du règlement d’application de la LF. Cette
procédure devra cependant rester exceptionnelle.
 Si le dossier de l’hoirie a été contrôlé et validé avant les déclarations des héritiers, une information devra être mentionnée dans la
TAO chez chaque membre.
 Si les déclarations des membres de l’hoirie ont été déposées en omettant de déclarer leurs parts héréditaires, la procédure en
rappel d’impôt sera introduite.
 Des détails plus précis seront communiqués ultérieurement en fonction des développements informatiques en cours.
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3.5 DEMANDES DE DÉCOMPTES DE CONSTRUCTION
Les demandes de décomptes de construction ont été adressées aux contribuables avec la déclaration fiscale. Elles ont été
basées sur les listes des nouvelles taxes cadastrales remises par les teneurs de cadastre des communes.
Quels sont les cas qui recevront une demande ?


Les cas avec de nouvelles valeurs cadastrales au 31.12. de la période fiscale qui dépassent Fr. 30'000.- y compris les
hors-canton et les hors-pays.

Les cas suivants ne recevront pas de demande :



4.

Les cas de promotions immobilières
Les constructions concernant des personnes morales

TACHES FACULTATIVES

4.1 TRAVAUX DE TAXATION PAR LES COMMUNES
Si vous souhaitez effectuer des travaux de taxation, nous vous invitons à prendre contact avec l'une des personnes suivantes :
Zenhäusern Pierre-Alain
Tél.027/606.25.51

Chef de la section des dépendants
e-mail: pierre-alain.zenhaeusern@admin.vs.ch

Genolet Nathalie
Tél. 027/606.25.98

Responsable région Valais Central
e-mail: nathalie.genolet@admin.vs.ch

Gaspoz Chantal
Tél. 027/606.24.52

Responsable région Bas-Valais
e-mail: chantal.gaspoz@admin.vs.ch
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5.

ANNEXES

5.1 Annexe 1 : Demande de renseignements pour les acomptes
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5.2 Annexe 2 : Formulaire achat / vente HC ou HP
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5.3 Annexe 3 : Planning des délais pour la période fiscale 2021
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5.4 Annexe 4 : Formulaire d’avis de nouveau forfait
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5.5 Annexe 5 : Demande de taxation ordinaire ultérieure

16

