
 

ASSEMBLEE ANNUELLE ORDINAIRE 

DE LA BOURGEOISIE 

28 mars 2018 
 

 

 

L'assemblée débute à 19h00 par les souhaits de bienvenue du Président Fabrice 

Guelfi. 

 

L’ordre du jour publié dans le BO, affiché à l’affichage public et envoyé par courrier 

aux 372 bourgeoises et bourgeois habitant Riddes comporte les points suivants : 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée 2017 

2. Rapport du Président 

3. Lecture des comptes 2017 

4. Rapport de l’organe de révision 

5. Approbation des comptes 2017 

6. Lecture et approbation du budget 2018 

7. Planification financière 2018-2021 

8. Acceptation de nouveaux bourgeois 

9. Vente de terrains 

10. Divers 

 

 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée 2017 

 

Comme mentionné dans le courrier, le procès-verbal de l’assemblée 2017 était 

consultable auprès du bureau bourgeoisial et sur le site internet de la commune de 

Riddes dans l’espace Bourgeoisie. 

 

Le procès-verbal est accepté tel que rédigé. 

 

 

 

2. Rapport du Président 

 

Le Président fait une présentation des activités principales effectuées par la 

bourgeoisie en 2017 : 

 

Terrasses du restaurant le Bourgeois  

Le but était de donner aux exploitants, une terrasse qui pourrait être utilisable durant 

3 saisons. Il n’y avait pas d’intention d’en faire une véranda utilisable l’hiver ; raison 

pour laquelle aucun chauffage n’a été installé. Le but est de pouvoir l’exploiter dans 

l’entre-saison et durant l’été. Pour l’été, nous avons équipé cette véranda de verres 

athermiques et de rideaux coupe-vent et soleil. 

 

Le président profite également pour remercier la commune de Riddes d’avoir mis à 

disposition la partie qui donne sur la route principale pour y installer une deuxième 

terrasse « spécial apéro ». Elle s’intègre idéalement dans le cadre de la zone de 

rencontre qu’a voulu la commune en faisant la zone 20 km/h.  



Il reste maintenant à terminer l’électricité, refaire un peu de peinture et remplacer 

les portes d’accès qui ne sont pas pratiques et trop lourdes.  

 

Appartements Immeubles Midi et 14h  

Le conseil bourgeoisial a été sensible aux griefs de certains locataires qui se 

plaignaient de la cherté des charges. En effet, le prix du Kw/h pour le chauffage à 

distance est, pour le moment, plus cher que le prix d’une autre énergie dite sale. 

Pour cette raison, le conseil bourgeoisial a décidé de fixer des nouveaux prix de 

location pour les appartements. Ceux-ci seront désormais « charges comprises » afin 

de limiter quelque peu le surcoût de nos choix écologiques. 

 

Les alpages 

 

Etablons 

Le projet d’enneigement mécanique a démarré en 2017 et se déroulera sur 2 ans. Il 

n’y a pas moins de 17 km linéaires de fouilles qui seront réalisés sur les 3 communes 

(Riddes, Saxon, Bagnes) afin de terminer l’enneigement complet. Téléverbier va 

dédommager la Bourgeoisie à hauteur de 6'000.- frs par an. 

 

Fromagerie 

La fromagerie a vu des travaux d’entretien dans le courant de l’année, notamment 

de maçonnerie et d’électricité. Des travaux sont encore nécessaires durant cette 

année afin de proposer à notre locataire, un outil professionnel répondant aux normes 

de plus en plus sévères, notamment en matière d’hygiène. 

 

Dans le vallon d’Arby, l’ensemencement fait en 2016 n’avait pas pris et les champs 

étaient clairsemés. Nous avons repassé dessus et réalisé un ensemencement manuel. 

 

Landes à Chassoure 

Séance de coordination du 12 mai 2017 concernant les compensations écologiques 

à la suite de la suppression des landes à Chassoure. Les impacts naturels représentent 

une surface de lande supprimée de 7’000m2, ce qui équivaut à environ 10’000m2 à 

compenser. Les mesures compensatoires seront faites avec un projet de biodiversité 

en forêt visant à améliorer l’habitat pour le tétras-lyre dans le secteur des Etablons. 

Ces travaux auront lieu dans le courant de l’été. 

 

Ecurie à Chassoure 

M. Rochat a installé des cochons sur l’alpage de Chassoure afin de liquider le petit 

lait. Les porcs étaient dans l’écurie, ce qui a occasionnée une certaine odeur pour 

ceux qui passaient par là. Nous allons voir avec lui pour trouver une solution en 2018. 

Peut-être faudra-t-il faire un parc extérieur afin que les cochons aient une aire pour 

sortir. Il faut juste que nous préservions le talus car sans ça, le terrain sera totalement 

labouré. 

 

 

Cabane des Plans 

Le Conseil a décidé de rénover quelque peu ce lieu. Les modifications consisteront à 

donner un coup de jeune à l’intérieur et y intégrer des WC secs. En aucun cas l’aspect 

extérieur ne sera modifié. 

Il pourra alors être reloué à l’office du tourisme pour effectuer des activités telles que 

« déjeuner sur l’alpage », « nuit avec les vaches » afin de faire connaître à un grand 

nombre la beauté des plans. 

 



 

Cabane des Chasseurs 

Le Conseil a accordé une prolongation de 10 ans du contrat signé le 01.01.1997 avec 

l’amicale des chasseurs du Vallon d’Arby. Il échoit ainsi le 31 décembre 2027. 

 

Comme le but d’une Bourgeoisie est la sauvegarde de son patrimoine, cette cabane 

a été prêtée à condition que les locataires s’engagent à refaire et isoler le toit.  

 

Agrandissement Maison de la Forêt   

La buvette de la maison de la forêt connaît beaucoup de succès et la place pour 

stocker le matériel manque. À la suite d’une demande des locataires, des travaux 

d’agrandissement seront effectués. Nous allons rajouter un local de stockage entre le 

talus et le petit chalet amont. Les travaux débuteront dès que possible. L’entreprise 

Alpatec a établi les plans et assurera le suivi du chantier. 

 

 

Les Couverts 

 

Couvert de Villy 

Les frais d’entretien de ce couvert sont plus importants que les locations encaissées. 

Afin d’améliorer un peu sa « louabilité » quelques travaux vont être entrepris durant 

l’année 2018 ou 2019. Ces travaux consisteront à un élagage des arbres donnant trop 

d’ombre et un rafraichissement général (poncer les tables, remettre en état les foyers) 

 

 

Couvert des Barreyres 

Nous ne savons pas quelle suite va être donnée à cet endroit en relation avec le FC 

Sion.  

La commune est en pourparlers avec eux pour savoir ce qu’ils comptent faire. En 

fonction des résultats de ces discussions, nous déciderons ce que nous ferons avec ce 

couvert. 

 

 

 

 

3. Lecture des comptes 2017 

 

 

Le compte de fonctionnement 2017 de la Bourgeoisie boucle avec une marge 

d’autofinancement de Frs 54'575.29. Avec un total des amortissements de Frs 

129'565.75, le compte 2017 se solde par une diminution de la fortune de Frs 74'990.46. 

Les charges de fonctionnement atteignent Frs 146'689.41. Elles comprennent Frs 

113'545.06 de frais administratifs et financiers (assurances, impôts, intérêts …) ; Frs 

33'144.35 pour l’entretien des différents bâtiments et terrains.  

Les revenus de fonctionnement se montent pour 2017 à Frs 201'264.70. Ils se composent 

pour l’essentiel des locations encaissées pour nos bâtiments Midi-14 à hauteur de Frs 

111'447.90 L’ensemble des autres locations (alpages, piste de luge, ruraux, couverts 

…)  se monte à Frs 40'483.55. Des revenus financiers et subvention de Frs 17'508.25 ainsi 

qu’une recette diverse pour Frs 31’825. -- complètent les revenus. 



La clôture consolidée se solde ainsi par une perte de 74'990.46 frs qui porte la fortune 

nette à 2'480'321.79 frs. 

 

Le Président revient sur la présentation des comptes 2017 et plus précisément sur la 

vente (à perte) des studios et partie commune de l’Imm. 14h en faveur de la 

commune pour la réalisation de la nurserie.  

En effet, une surface d’environ 20m2 (représentant une partie commune ainsi que les 

caves) n’a pas été prise en considération dans notre calcul final. In fine, la perte ne 

représente qu’environ 3 mètres carrés. 

 

 

4. Rapport de l’organe de révision 

 

Monsieur Nicolas Martinet de la Fiduciaire CEFIMA SA à Leytron effectue la lecture du 

rapport de l’organe de révision et demande à l’assemblée d’approuver les comptes 

tels que présentés, et de donner décharge au conseil. 

 

 

5. Approbation des comptes 2017 

 

Après la lecture des comptes 2017, l'assemblée les accepte à l’unanimité. 

 

 

6. Lecture et approbation du budget 2018 

 

Le budget 2018 sera dans la continuité des comptes 2017 avec des recettes 

provenant principalement des Bâtiments Midi-14h pour Frs 204'600.00, et des locations 

des autres biens pour Frs 42’940.00. D’autres recettes et subventions font atteindre Frs 

262'830.00 de recettes. En ce qui concerne les charges, le solde des rénovations des 

terrasses du restaurant Le Bourgeois ainsi que le Couvert des Barreyres, devrait 

augmenter les charges de Frs 50’000.00 environ pour atteindre au total Frs 179'380.00. 

En y ajoutant des amortissements pour Frs 114’350.00. Le compte de fonctionnement 

devrait se solder par une perte de Frs 30'900.00. 

L’assemblée accepte à l’unanimité les budgets 2018 tels que présentés. 

 

 

7. Planification financière 2018-2021 

 

En quelque sorte, la planification financière est une copie sur 4 ans du budget 

2018. 

Elle n’apporte pas de commentaire particulier si ce n’est que nous allons 

essayer de baisser un peu les investissements pour stabiliser les comptes 

financiers. Le président propose donc de ne pas présenter en détail cette 

planification financière. 
 

 

8. Acceptation de nouveaux bourgeois 

 

Lionel Morand précise pour ceux qui étaient présents lors de l’assemble générale 2017, 

que la Bourgeoisie a révisé le montant des taxes d’agrégation du droit de Bourgeoisie, 

et que les nouveaux tarifs ont été homologués par le Conseil d’Etat. 



 

Trois demandes d’octroi du droit sont parvenues au Conseil durant l’année écoulée 

et il revient à l’assemblée générale d’accepter ces nouveaux bourgeois, soit : 

 

Evan BOVIER, né le 20.10.2016, fils de Ludovic Bovier et Pauline née Delaloye 

Louis ROUX, née le 15.11.2016, fille de Sébastien Roux et Muriel née Gay 

Basile Nicolet, né le 25.11.2017, fils de Pierre Nicolet et Aurélie Delaloye 

 

Le Président précise que les frais inhérents à la procédure sont à la charge du 

requérant. Ces demandes, étant les premières, la Bourgeoisie ne sait pas aujourd’hui 

à combien s’élèvent les taxes et autres frais. 

 

Le Président propose un vote en bloc, au vu de la similitude de ces trois demandes et 

afin d’éviter tout éventuelle inégalité de traitement. 

 

L’assemblée accepte à l’unanimité ces demandes. 

 

 

 

9. Vente de terrains 

 

Le Président passe la parole à Aurélie Delaloye pour le projet de vente actuellement 

en cours, soit la parcelle 1999 sur laquelle se trouve le terrain de foot et le couvert des 

Barreyres. 

 

Le fait que la structure dépende notamment de la Bourgeoisie et la Commune 

comme propriétaires, et le FC Riddes ainsi que le FC Sion comme principaux 

utilisateurs, ne permette pas une gestion optimale des lieux. Si jusqu’à présent, chacun 

a financé les travaux relevant de ses partis propres, un investissement plus important 

est nécessaire pour exploiter au mieux les infrastructures en place. Nous ignorons le 

devenir de cette zone et des transformations que pourraient engendrer d’éventuels 

accords avec le FC Sion. Il nous parait opportun aujourd’hui de vendre cette parcelle 

à la commune de Riddes, car nous ne souhaitons pas investir des montants importants, 

ni freiner des projets intéressants. 

Des discussions ont été entamées à ce sujet mais n’ont pour l’heure pas abouti. Par 

ailleurs, ce terrain de plus de 15’000 m2 rapporte à la Bourgeoisie plus de frs 10'000. —

entre la location versée par le FC Riddes pour l’utilisation du Couvert ainsi que par 

Swisscom pour l’exploitation de leur antenne-relais. 

 

 

Questions de M. Jean-Charles Morand :  3e correction du Rhône, le Président répond 

que cette parcelle n’est pas concernée. 

 

Question de Mme Myriam Albasini : Est-ce si urgent de vendre ? 

 

Questions de M. Jean-Charles Morand :  Il existe d’autres acheteurs, ou uniquement 

la commune ? 

Questions de M. Philippe Defayes :  Quelles sont les conditions de vente ? 

 

Le président de commune, Jean-Michel Gaillard prend la parole afin de clarifier la 

situation, et précise que le montant demandé est de frs 120'000.--. La commune 

propose frs 100'000.—. 

 



L’assemblée propose donc une vente s’élevant à frs 110'000. --, celle-ci est acceptée 

à l’unanimité. 

 

10.  Divers 

 

- Jean-Charles Morand évoque une éventuelle possibilité d’ouverture hivernale de la 

Maison de la Forêt. Nous n’avons rien à voir avec la gestion de cette buvette. Ce sont 

les locataires qui peuvent décider librement de l’ouverture. 

 

- Simon Laurenti informe que les parcs pour les vaches mis, par M. Rochat ne sont pas 

convenables. Fabrice répond qu’une séance sera demandée avec l’intéressé afin 

d’éviter aux vaches de sélectionner les plantes (pâturages serrés). 

 

- Pierre-André Reuse demande si des manœuvres sont entreprises avec le Triage 

forestier, et qu’il serait judicieux de contacter les Amis du Bisse pour un entretien des 

alpages. Le président répond que ces tâches sont en projet depuis quelques années 

et qu’il serait intéressant de relancer cette activité de « corvée ». 

 

- Jean-Charles Morand propose des nettoyages avec les écoles, « clean up Day ». 

 

 

Avant de clôturer la séance, le président remercie ses collègues conseillers, ainsi que 

sa secrétaire pour le travail accompli.  

 

L’Assemblée est clôturée à 20.45 et les Bourgeois présents sont conviés à partager un 

petit verre de l’amitié. 

 

 

 

Le Président :     La secrétaire : 

 

________________________________         ________________________________ 

          Monsieur Fabrice Guelfi   Madame Karine Cappelin Schmid 

 


