
ASSEMBLEE ANNUELLE ORDINAIRE
DE LA BOURGEOISIE

2 juillet 2020

Le président ouvre la séance à 19:00 et salue la présence du Président de Commune, de Mme
et M. les conseillers communaux, ainsi que les bourgeois présents.

Après cette période particulière que nous venons de traverser avec cette pandémie de Covid-
19 qui nous a obligés à remettre notre assemblée, le président souhaite la bienvenue au nom
du Conseil bourgeoisial.

La séance s'est tenue avec la présence de 30 bourgeois.

La liste des excusés se trouve à disposition des personnes qui le désirent.

L'ordre du jour publié dans le BO, affiché à ['affichage public et envoyé par courrier aux 321
bourgeoises et bourgeois habitant Rtddes comporte les points suivants :

1. Approbation du procès-verbal de rassemblée 2019
2. Rapport du Président
3. Lecture des comptes 2019
4. Rapport de l'organe de révision
5. Approbation des comptes 2019
6. Lecture et approbation du budget 2020
7. Planification financière 2020-2023
8. Projet de rénovation du couvert de Villy
9. Projet de rénovation de l'Alpage du Taillay

10. Demande de crédit
11. Divers

L'assembtée accepte ['ordre du jour proposé.

1. Approbation du procès-verbal de ('assemblée 2019

Le procès-verbal de rassemblée 2019 était consultable auprès du bureau bourgeoisial et sur le
site internet de la commune de Riddes dans I'espace Bourgeoisie. La lecture n'est donc pas
demandée.

Ce procès-verbal est accepté à ['unanimité.

2. Rapport du Président

Fabrice Guelfi donne quelques informations sur les activités effectuées par la Bourgeoisie
durant l'année 2019.

Immeubles Midi-14h

Le conseil a décidé de changer de gérance immobilière, pour l'tnstant c'est notre fiduciaire BYC
qui est en charge de gérer nos biens immobiliers et ce n'est pas une agence immobilière. En ces
temps, les gens deviennent de plus en plus procédurier, donc nous avons décidé de faire gérer
nos biens par une agence immobilière professionnelle.



Nous avons procédé à 4 offres spontanées et notre choix c'est porté sur t'agence Comptoir
Immobilier à Sion qui proposait le meilleur rapport quatité/prix.

Concernant les alpages

Quelques plaintes de résidents de La Tzoumaz, ne désirant plus avoir de vaches ou de traites
mobiles près de leur chalet. Après de multiples correspondances et visites locales avec le Canton
du Valais, celui-ci a estimé que nous respections les directives cantonales sur l'estivage et nous
permet de continuer l'exploitation telle qu'actuellement.

Nous avons organisé 2 journées de nettoyage de ceux-ci.
La première a eu lieu le samedi 8 juin 2019, avec les candidats à ['obtention du permis
de chasse. Grâce à M. Christian Bornet, une dizaine de personnes ont passé la journée
entière à traiter les vérâtres qui infestent l'alpage de Chassoure. Je remercie le garde-
chasse d'avoir donné cette journée de tâche à l'entretien de notre alpage.
La deuxième, qui a eu lieu le 15 juin 2019 et non la moindre, a fait appel à la population
riddanne. Nous avons été très heureux de voir la présence de près de 40 personnes qui
se sont senties impliquées pour entretenir nos alpages. L'acttvité de cette deuxième a
été répartie sur 2 lieux (Etablons vers le départ du Taillay et sur la rive gauche de la Fare
à Chassoure). Après que les bûcherons du triage forestier soient montés pour couper des
arbres, notre tâche a consisté à ramasser les branches et les entasser. Le but étant de
redonner des surfaces d'herbage à nos vaches et d'éviter la croissance trop importante
de la forêt.

Les deux journées se sont terminées par un apéritif et un repas.
Je tiens ici à remercier sincèrement tous les participants et organisateurs (commission forestière)
de ces 2 journées et vous donne déjà rendez-vous en 2021 pour une nouvelle journée de
nettoyage ; la journée 2020 ayant dû être annulée à cause de la pandémte.

Vallon de Chassoure

Le but du Conseil est de préserver quelque peu ce vallon :
Il y a d'abord eu la rénovation du toit du chalet des chasseurs. Ceux-ci s'étaient engagés
à rénover la toiture de leur cabane. C'est chose faite depuis le mois de juillet. Nous
espérons ainsi pouvoir préserver ce patrimoine plus longtemps.
Ensuite, nous avons fait face à une quantité de vététistes dans ce vallon. Un itinéraire
avait été dessiné sans que la Bourgeoisie n'en soit informée. Après quelques discussions,
nous avons convenu avec la Commune de canaliser les vélos sur des tracés bien définis et
de mettre des panneaux sur les autres chemins afin de respecter la tranquillité des lieux.
M. Christian Bornet et M. Christophe Darbetlay nous ont demandé si nous voulions
reprendre à notre compte l'anci'enne fromagerie de Chassoure. Les investissements
effectués étant importants, le prix de reprise l'était aussi. La Bourgeoisie a donc décliné
l'offre.
Ensuite la cabane des plans étant louée par des riddans, ceux-d se sont engagés à
effectuer des travaux moyennant un prix de location réduit. Beaucoup d'heures ont déjà
été passées à ['entretien de ce lieu.

Parcelle 5421 à La Tzoumaz

La vente a été signée en mars 2019 vous le constaterez dans la lecture des comptes, cette
vente a permis de donner un avenir financier radieux à la Bourgeoisie.

Locaux du Taillay

Des travaux devraient être entrepris dans les locaux du Taillay car aucun entretien important
n'a été fait depuis des années.
Nous reviendrons sur ce projet au point 9 de l'ordre du jour.

•



Couvert de Villy

Suite à l'acceptation du projet qui vous a été présenté lors de la séance 2019, les études ont
démarré. L'année 2019 s'est concentré sur l'obtention des autorisations nécessaires à cette
rénovation. Q.ue ce soit au niveau des contrats avec FMM et des autorisations de construire, tout
est entre nos mains à l'heure actuelle. Nous reviendrons au point 10 de l'ordre du jour car l'étude
préliminaire nous a donné quelques surprises.

Selon votre décision, les travaux pourraient débuter dans le courant du mois de juillet et s'étater
jusqu'à l'automne.

Incendie à Arbin

Vous L'avez certainement tous constatés, un incendie de forêt s'est déclaré à remplacement des
cibles du stand de tir en été 2019. Cet incendie a été causé par des jeunes qui avaient été
négligeant en laissant brûler une cigarette dans le talus.
La Bourgeoisie a décidé de ne pas porter plainte pénale contre ces jeunes contre remise en état
des lieux et paiement de tous les frais liés à cet événement.

Forêt d'étude sylvicole

La Confédération veut prévenir le réchauffement climatique en testant des nouvelles variétés
d'arbres pour les forêts du futur.
Le site de la forêt d'Abrin correspond parfaitement aux critères voulus par la Confédération.
Suite à leur demande, nous avons accepté de leur prêter une surface d'environ ô'OOO m2 pour
une durée de 50 ans.

De nouvelle essences d'arbres seront plantées dans cet endroit qui sera clôturé pour éviter les
devastations du gibier et contrôlé régulièrement pour voir revolution de ces arbres sur de
longues périodes.

Pour ceux qui ont vu, la première étape a débuté et les arbres ont été coupés. C'est très
impressionnant la surface que ô'OOO m2 peuvent représenter.

Voilà, mesdames, messieurs, vous constaterez que votre conseil a beaucoup de projets en cours
et fait au mieux pour maintenir les installations actuelles et mêmes de les améliorer.

Aucune remarque ou question n'est posée sur ce rapport.

3. Lecture des comptes 2019

Fabrice donne une explication sur les comptes 2019.

Comptes de fonctionnement 2019

Le compte de fonctionnement 2019 de la Bourgeoisie boucle avec une marge
d'autofinancement de Frs 1'147'666.69. Avec un total des amortissements de Frs 107080.-, le
compte 2019 se solde par une augmentation de ta fortune de Frs 1'040586.69.
Les charges de fonctionnement atteignent Fr. 188'089.48. Elles comprennent Fr. 141778.53 de
frais administratifs et financiers (assurances, impôts, intérêts ...) ainsi que Fr. 46'810.95 pour
l'entretien des différents bâtiments.
Les revenus de fonctionnement se montent pour 2019 à Fr. 1'335756.17. Ils se composent des
revenus nets de nos bâtiments Midi-14 à hauteur de Fr. 159744.60. L'ensemble des autres
locations (alpages, piste de luge, ruraux, couverts ...) se monte à Fr. 41'574.65. Les revenus
financiers et subvention atteignent Fr. 14'436.92. Ces revenus financiers sont composés d'une



plus-value sur titres non réalisée de Fr. 8.97. Il est également à relever une plus-value sur
vente d'immeubles de Fr. 1'120'000.-

Compte des investissements 2019

Aucun investissement ou désinvesttssement n'a été effectué en 2019. La vente du terrain passe
dans le fonctionnement car ce dernier n'était pas activé.

4. Rapport de l'organe de révision

M. Patrice Martinet de la Fiduciaire CEFIMA SA à Leytron effectue la lecture du rapport de
l'organe de révision et demande à rassemblée d'approuver les comptes tels que présentés, et
de donner décharge au conseil.

5. Approbation des comptes 2019

Après la lecture des comptes 2019, rassemblée les accepte à l'unanimtté.

6. Lecture et approbation du budget 2020

Le budget 2020 sera dans la continuité des comptes des années antérieures. Les recettes
proviennent principalement des bâtiments Midi-14h pour Fr. 160WO.-, et des locations des
autres biens pour Fr. 36770.00. Les travaux 2020 consisteront en la rénovation du couvert de
Villy. L'ensemble de ces dépenses devrait avo1s1ner les Frs 360'QOO.- dont une grande partie en
investissements. L'ensemble des charges de fonctionnement devrait se monter à Fr.
175'336.40. En y ajoutant des amortissements pour Fr. 158'010.-, le compte de fonctionnement
devrait se solder par une perte de Fr. 122'108.20.
Avez-vous des questions ?

Le budget est également accepté à l'unanimité

7. Planification financière 2020-2023

La planification sur les 4 prochaines années va être dans la lignée des années antérieures. Nous
pouvons répliquer le budget 2020 sur 4 ans.
Le but de la Bourgeoise est de préserver le patrimoine en ayant les moyens financiers de le
faire.
Ainsi, nous nous emploierons ces 4 prochaines années à améliorer encore la santé financière
tout en faisant tous les travaux nécessaires sans entreprendre de nouveaux investissements
démesurés.

8. Projet de rénovation du Couvert de Villy

Lors de rassemblée 2019, un investissement de Fr. 300'OOQ.- avait été accepté pour la
rénovation de ce couvert. Les architectes ont dessiné le projet et demandé les études
nécessaires à la realisation.
Ces études ont apporté quelques surprises. En effet, s1 nous touchons à la charpente actuelle,
celle-d doit être mise aux normes du jour.
De plus, nous avons écouté les remarques de l'année dernière. Nous avons prévu une isolation
thermique au sol et d'installer une cuisine professionnelle.
Il y a un surcoût d'environ 20'OOQ.- par poste.
Ce qui porte le montant total de l'investtssement à Fr. 360'000.-

Comme l'augmentation est importante et dépasse les compétences du conseil, nous avons
besoin de l'approbation de l'Assemblée pour valider le nouveau budget.



Avant de passer au vote, y a-t-il des questions ?

Question de M. Simon Laurenti, est-ce que le Conseil bourgeoisial a réalisé une étude de
rendement ?
Fabrice Guelft répond non, le Conseil Bourgeotsial ne le fait pas pour le rendement, mais pour
donner à la population riddanne un plus sur la station de la Tzoumaz. Le Conseil bourgeoisial
estime sur une rentrée de location d'env. Fr. 10'000 à 15'000.- Fr. par année.

Question de M. Claudy Reuse, alors pourquoi une cuisinière professionnelle ?
Fabrice Guelfl répond qu'il n'y a pas que les plaques de cuisson, mais une cuisine complète
(bloc), avec des plaques de cuisson pour grandes casseroles, frigo, tiroirs frigorifiques, etc... et
en inox plus facile pour ['entretien et moins délicat pour la location.

Q.uestion de M. Pierre Dorsaz, le couvert sera-t-U louable toute l'année ?
Fabrice Guelfi répond oui, vu que la partie fermée peut être chauffée.

La parole n'étant plus demandée, nous passons donc au vote.

Que ceux qui acceptent le budget supplémentaire de Fr. ôO'OOO.- se manifestent par main
levée.

Le budget supplémentaire de Fr. 60'OOQ.- est accepté à l'unanimité moins 1 abstention.

Etant donné que rassemblée a accepté le budget supplémentaire nous allons pouvoir débuter
les travaux tout de suite.

9. Projet de rénovation de l'Alpage du Taillay

L'alpage du Taillay est vétusté et n'a pas été entretenu depuis plusieurs années.
Nous avons demandé à un bureau d'architecture un projet de rénovation.
Nous avons eu l'idée d'en faire un projet agro-touristique où les touristes pourraient venir voir
la fabrication du fromage et partir avec des produits locaux. Les travaux prévus concerneraient
donc :

L'agrandissement de la cave à fromage au sud et la construction d'un local de stockage
du foin pour que le lieu sott plus propre
Dans le local de vente actuel, nous avons prévu une fromagerie assez grande pour que
des visites puissent être effectuées pendant la fabrication
Entre le laboratoire et le chalet, sous la dalle actuelle, nous avons prévu un local de
vente plus attractif
Enfin le chalet serait agrandi avec 2 chambres supplémentaires. Nous avons aussi prévu
isoler ce chalet pour pouvoir l'utiliser toute l'année.

Le bureau d'architecture a donc fait un projet avec nos recommandations.

Le coût de ce projet avoisinerait les Fr. SOO'OOO.-. Vu l'importance de cet investissement et le
faible rendement attendu, Le Conseil a décidé d'abandonner le projet pour le moment.
Le point 9 ne demande donc pas de décision.

10. Demande de crédit

Comme la rénovation des Tailtay ne sera pas faite pour l'instant, aucun crédit complémentaire
n'est nécessaire.
Nous supprimons donc ce point de l'ordre du jour.
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11. Divers

Claudy Reuse demande quand les travaux de rénovation du couvert de Villy seront-ils
terminés ?
Fabrice Guelfi répond d'id ta fin de l'automne ou début printemps 2021.

Claudy Reuse demande pourquoi la Commune ne participe pas au financement de [a rénovation
du couvert ?
Fabrice Guelfi répond que l'Office du Tourisme paie déjà une location annuelle pour
l'utilisation du couvert.

Christophe Laurenti demande si la bourgeoisie est en conformité, en ce qui concerne les
écoulements et lisiers dans les alpages ?
Fabrice Guelfi répond oui, nous respectons les directives mises en place par le service de
l'agriculture. Malheureusement, nous ne pouvons pas être toujours derrière l'exploitant.

Christophe Laurenti demande qu'en ai-t-il de l'évacuation du petit lait ?
Fabrice Guelfi répond que M. Rachat le donne aux cochons. Le contrat de bail signé avec M.
Marc André Rachat est encore valable 2 ans. Pour le prochain contrat, nous allons être
beaucoup plus stricts avec des exigences plus élevées avec un système de bonus si les
exigences sont respectées, car pour ['instant nous n'avons pas de clauses contraignantes.

Christophe Laurenti qu'en ai-t-il pour les paiements directs, si non-respect ?
Fabrice Guelfi répond que c'est de la compétence Cantonale.

Le président remercie tout particulièrement ses collègues conseillers, ainsi que la secrétaire
pour tout le travail accompli. Ils ne comptent pas leurs heures données à la Bourgeoisie et toute
l'énergie nécessaire à sa prospérité.

Il remercie également rassemblée de la présence attentive et présente à toutes et à tous une
excellente soirée.

L'assemblée est clôturée à 20:00 et les personnes présentes sont conviées à partager un verre
de l'amitié, mais un petit vu les circonstances et pour respecter les directives sanitaires.

Le Président :

• ^y^_^---

Aonyéur Fabrice Guelfi

La secrétaire :

^^..:^
Madame Annabelle Favre


