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ASSEMBLEE ANNUELLE ORDINAIRE
DE LA BOURGEOISIE

24 mars 2022

Le président ouvre ta séance à 19h30 et salue la présence de Mme ta conseillère et M. le
conseiller communaux, ainsi que les bourgeois présents.

Permettez-moi au nom du Conseil bourgeoisial de vous souhaiter la plus cordiale des
bienvenues dans cette salle communale pour la traditionnelle assemblée bourgeoisiale.

La séance s'est tenue avec la présence de 27 bourgeois.

La liste des excusés (5 personnes) se trouve à disposition des personnes qui le désirent.

L'ordre du jour a été affiché à ['affichage public et envoyé par courrier aux 31 1 bourgeoises et
bourgeois habitant Riddes.

1. Approbation du procès-verbal de rassemblée du 25.03.2021
2. Rapport du Président
3. Lecture des comptes 2021
4. Rapport de l'organe de révision
5. Approbation des comptes 2021
6. Lecture et approbation du budget 2022
7. Planification financière 2023-2026
8. Vente de 255 m2 sur la parcelle   5409 (forêt) à La Tzoumaz
9. Divers

L'assemblée accepte l'ordre du jour proposé.

1. Approbation du procès-verbal de rassemblée du 25.03.2021

Le procès-verbal de rassemblée 2021 était consultable auprès du bureau bourgeoisial et sur le
site internet de la commune de Riddes dans I'espace Bourgeoisie, Fabrice tiens également à
remercier la Commune qui nous laisse un espace sur leur site.

La lecture n'est donc pas demandée.

Le procès-verbal est accepté à l'unanimité.

2. Rapport du Président

Fabrice Guelfi donne quelques informations sur les activités effectuées par la Bourgeoisie
durant l'année 2021 :
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Immeubles Midi-14h et restaurant
Vous l'avez tous remarqué en passant dans la rue principale du village que « le restaurant Le
Bourgeois » n'existe plus. Malgré le soutien que nous lui avons offert, la gérante, CaroteMtchetet,
a été dans ['incapacité de continuer l'exploitation du restaurant. Sa société a été mise en faillite
et vous constaterez dans les comptes une perte importante sur les débiteurs locataires.
Je vous rassure, la perte effective n'a pas été autant importante tel que décrit. En effet, nous
avons trouvé un arrangement avec l'office des poursuites et faillites pour reprendre tout le
matériel d'exploitation. Ce matériel comprend : des assiettes, des verres, des casseroles, des
caquetons avec réchaud ainsi que la caisse enregistreuse. La valeur de l'inventaire se monte à
env. Fr. 12'000.-. Nous n'avons pas mis cette valeur en déduction de la perte car il s'agit de
matériel d'exptoltation qui s'use avec l'utilisation. La perte effective est donc plus basse
(environ 5'000.-) que ce que reflètent les comptes.

Pour succéder à Mme Carole Michelet, nous avons été approchés par Mme Jennifer Favre qui nous
a présenté un concept novateur qui nous a enthousiasmés. Outre la partie restaurant, il y a une
partie boutique, un espace jeu/lecture et un espace de vente de produits du terroir.

Nous espérons vivement que le concept fonctionne et vous invitons à y vous rendre pour déguster
toutes sortes de fondues proposées, le choix saisonnier est vaste et délicieux.

Je leur souhaite, en mon nom et au nom de mes collègues du conseil, un plein succès pour leur
nouvelle aventure.

Couvert de Villy
La rénovation du couvert de Villy est enfin achevée. Il reste quelques aménagements à terminer,
comme le sablage des anciennes tables et bancs ou ta diminution de la profondeur du grill. Mais
le couvert est déjà pleinement fonctionnel.

Pour ceux qui ont eu l'occaston de se rendre, ils l'ont trouvé magnifique et fonctionnel. D'ailleurs
le nombre de réservations de 2021 et l'engouement dans tes réservations de 2022 nous le prouve.

Nous avions l'intentlon de faire notre assemblée bourgeoisiale dans ce lieu mais pour permettre
au plus grand nombre d'y participer, nous avons gardé la séance dans cette salle communale.

Vous l'avez certainement déjà remarqué, que vous trouvez toutes les informations utiles
concernant ce couvert sur le site de la commune de Riddes dans l'ongtet « Bourgeoisie », il y a
le règlement, tes tarifs, les plans et quelques photos.

Concernant les alpages
Comme en 2020, la journée de nettoyage des alpages n'a pas eu lieu vu les incertitudes liées à
la crise sanitaire ce qui nous a démotivé pour organiser une telle journée. En effet à quoi bon
organiser une journée de travail si nous ne pouvons pas partager une raclette et un verre de
['amitié après de tels efforts.

Comme mentionné l'année dernière, nous avons mis au concours la location de l'alpage le 4 juin
2021 par publication sur le BO. A notre grand étonnement, nous avons reçu 6 postulations.
Après analyse des dossiers, notre choix s'est porté sur les frères Meunier (David et Gaétan). Tous
deux originaires de Fully, ils ont une ferme à Charrat et ont fait valoir leur droit au pré-
affermage. Dans la loi valaisanne, si un exploitant vataisan fait valoir son droit de pré-affermage,
il doit être prioritaire par rapport aux fermiers venus d'autres cantons.

Je vous rassure, ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous les avons choisis. Ce sont des
jeunes de la région qui démontrent un énorme enthousiasme. Ils ont également des vaches
d'Hérens dans leur exploitation. Ce serait tellement beau de pouvoir refaire une manifestation
autour d'une inalpe.

Pour être totalement transparent avec vous et faire taire les différentes rumeurs, la famille
Rachat à fait recours contre notre résiliation de leur contrat. Le dossier est en mains de notre
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avocat et nous avons bon espoir de gagner dans la procédure. Il faut aussi dire que nous avons
décidé de résilier le contrat avec la famille Rachat car la gestion des alpages était mimmaliste.
Depuis qu'ils ont repris la gestion, la surface de pâture a beaucoup diminué. Et ceci n'est qu'une
des très nombreuses raisons qui nous ont amenés à faire ce choix.

Nouvelles fraîches
Nous avons déménagé !! Notre nouvelle adresse est Rue du Village 5a.
En effet la commune avait besoin des locaux pour les nouveaux policiers qu'elle a engagés.
Nous avons dû trouver une solution rapidement pour l'instatlation de nos nouveaux bureaux.
Par chance ou malchance, le petit appartement de 2 pièces du 14h00 était libre depuis
quelques temps. Nous avons donc décidé de nous y installer. L'installation a été presque
gratuite car le Groupe Mutuel a eu ta gentillesse de nous offrir tout le mobilier (tables, bureau,
armoires etc) les seuls frais ont été pour ['installation des luminaires. Maintenant nous avons
un bureau très fonctionnel et sommes indépendants de la Commune. Je vais quand même
remercier la commune de nous avoir permis pendant de longues années de squatter un de leurs
étages.

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.

Y a-t-il des remarques ou des questions ?

Aurélie est-ce que M. Rachat se trouve toujours sur l'alpage ?
Fabrice lui répond oui, car il a refusé de nous rendre les clefs.
Nous avons rendez-vous le 6 avril au tribunal, nous espérons que suite à cette séance nous
verrons plus clair sur la situation.

3. Lecture des comptes 2021

Fabrice donne une explication sur les comptes 2021.

Comptes de fonctionnement 2021

Le compte de fonctionnement 2021 de la Bourgeoisie boucle avec une marge
d'autofinancement de Fr. 73780.13. Avec un total des amortissements de Fr. 125'533.45, le
compte 2021 se solde par une diminution de [a fortune de Fr. 52753.32.

Les charges de fonctionnement atteignent Fr. 169'146.27. Elles comprennent Fr. 74443.16 de
frais administratifs et financiers (assurances, impôts, intérêts ...) ainsi que Fr. 94703.11 pour
l'entretien des différents bâtiments.

Les revenus de fonctionnement se montent pour 2021 à Fr. 242'426.40. Ils se composent des
revenus nets de nos bâtiments Midi-14 à hauteur de Fr. 167'302.25. L'ensemble des autres
locations (alpages, piste de luge, ruraux, couverts ...) se monte à Fr. 51'696.15. Les revenus
financiers et subvention atteignent Fr. 23'428.00. Ces revenus financiers sont composés d'une
plus-value sur titres non réalisée de Fr. 6'021.60.

Compte des investissements 2021

Comme les investissements, font partie de la fortune immobilière, ils n'apparaissent pas dans
le compte des investissements.

3



De ce fait, le compte des investissements de la Bourgeoisie de Riddes ne comporte aucun
mouvement.

4. Rapport de l'organe de révision

M. Yann Bessard de la Fiduciaire BYC SA à Riddes effectue la lecture du rapport de ['organe de
révision et demande à rassemblée d'approuver les comptes tels que présentés, et de donner
décharge au conseil.

5. Approbation des comptes 2021

Après la lecture des comptes 2021, rassemblée les accepte à l'unanimité.

6. Lecture et approbation du budget 2022

Le budget 2022 sera dans la continuité des comptes des années antérieures. Les recettes
proviennent principalement des bâtiments Midi-14h pour Fr. 159'400.00, et des locations des
autres biens pour Fr. 52'570.00. D'autres recettes et subventions font atteindre Fr. 224726.50
de revenus.

L'ensemble des charges de fonctionnement devrait se monter à Fr. 175'013.00. En y ajoutant
des amortissements pour Fr. 142'QOO.OO, le compte de fonctionnement devrait se solder par
une perte de Fr. 92786.50.

Aucun mouvement n'est prévu dans te compte d'investissement pour t'année 2022.

Le budget est également accepté à l'unanimité.

7. Planification financière 2023-2026

La planification sur les 4 prochaines années va être dans la lignée des années antérieures. Nous
pouvons répliquer le budget 2022 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.
Celui-ci est consultable sur le site de la Bourgeoisie.

8. Vente de 255 m2 sur la parcelle   5409 (forêt) à La Tzoumaz

Nous avons vendu la parcelle 5412 à la Tzoumaz il y a 2 ans dans le cadre du projet hôtelier.
L'accès aux véhicules de pompiers n'est pas simple et la commune a demandé au promoteur de
['améliorer. Le seul moyen d'y accéder facilement est de déboiser une petite partie de la forêt
pour y faire un contour plus large qu'actuellement, selon le plan joint en dernière page de la
brochure mise à disposition ce soir.

Dès lors, nous avons été contactés par le promoteur du projet hôtelier de La Tzoumaz, la
société SSR Immo Valais SA pour pouvoir acheter environ 255 m2 de forêt sur la parcelle 5409
afin d'amélioration l'accès à leur parcelle. La Commune de Riddes leur a demandé d'améliorer
l'accès pour les véhicules de pompiers. Le but est de déboiser une petite partie de la forêt
Le prix forfaitaire entendu est de Fr. 25'000.- ce qui représente, pour les 255 m2 un prix au
mètre de Fr. 98.05.
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Je vous propose donc de suivre l'avis du conseil bourgeoisial pour cette vente.

Que ceux qui acceptent la vente d'une partie d'environ 255 m2 de la parcelle 5409 à SSR Immo
Valais SA pour le prix de 25'000.-, veuillent bien le manifester par main levée.

La vente est acceptée à l'unanimité

9. Divers

Christophe Laurentt s'inquiète pour te passage pour la rentrée des skieurs avec ce nouveau
projet hôtelier.
Fabrice répond qu'il n'y a pas de problème, la Commune gère ce dossier et que certainement
elle a prévu à un passage pour tes skieurs.

Pascal Lambiel revient sur le PV de ['année passée au point   3 PV, concernant les locations
des pistes de ski à Téléverbier. Si le conseil a fait quelque chose où regarder avec Téléverbier ?
Fabrice répond que tous nos contrats avec Téléverbier finissent au 31.12.2031 et jusque-là
nous ne pouvons rien changer. Donc, non nous n'avons pas regardé ni avec Téléverbier et ni
avec d'autres Bourgeoisies.

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
['énergie nécessaire à sa prospérité.

La répartition des dicastères est la suivante pour 2022 :

Fabrice Guelfi :

Lionel Morand :

Alain Meizoz :

Vincent Reuse :

Frédéric Morand :

Finances
Commission forestière
Terrains et contrats

Le Bourgeois
Midi - 14 h

Couvert de Villy
Chez Simon
Sentiers pédestres

Communication et médias
SD et sociétés locales

Alpages

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

L'assemblée est clôturée à 20:00 et comme les règles sanitaires nous le permettent, Fabrice
invite rassemblée à partager un apéritif, après deux ans de COVID.

Le Président :

Monsieur Fabrice Guelfi

La secrétaire :
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Madame Annabelle Favre
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