
 
ASSEMBLEE ANNUELLE ORDINAIRE 

DE LA BOURGEOISIE 
28 mars 2017 

 
 
 
L'assemblée débute à 19h30 par les souhaits de bienvenue du Président Fabrice 
Guelfi. 
 
L’ordre du jour publié dans le BO et affiché à l’affichage public comporte les parties 
suivantes : 
 

1. Lecture du procès-verbal de l’assemblée 2016 
2. Rapport du Président 
3. Lecture des comptes 2016 
4. Rapport de l’organe de révision 
5. Approbation des comptes 2016 
6. Lecture et approbation du budget 2017 
7. Vente de studios à la Commune de Riddes 
8. Agrandissement terrasses au café restaurant Le Bourgeois 
9. Modification du prix d’obtention du droit de bourgeoisie 

10.  Divers 
 
 

 
1. Lecture du procès-verbal de l’assemblée 2016 

 
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 2016 : 

 
- Travaux dénoncés à la CCC : Des travaux d’entretien ont été effectués dans 

le vallon d’Arby en 2015 pour récupérer les surfaces envahies par les 
rhododendrons et les vernes. Ces travaux ont été dénoncés à la CCC par 
ProNatura. Un rendez-vous est fixé le 5 avril avec les services de l’Etat du 
Valais pour discuter d’éventuelles compensations des impacts naturels et 
paysagers.  

 
- Rochat contrat avec Etablons de Saxon : L’ancien locataire de l’alpage de 

Saxon a cessé son activité. Le locataire de nos alpages, M. Rochat, a désiré 
étendre son activité aussi sur l’alpage de Saxon. Un nouveau contrat a donc 
été établi, également de la part de la commune de Saxon, du 1er janvier 2016 
au 31 décembre 2021. Le prix total de la location est réparti entre les 3 lieux 
(Taillay, Chassoure et Etablons). 

 
- Humidification de la cave à fromages : La Cave à fromages a rencontré des 

problèmes au niveau de l’humidification des fromages. La société Frialp avait 



proposé une humidification par ruissèlement, comme cela ne fonctionne pas 
à cause des murs en plastique, la Bourgeoisie a opté pour n système de 
brumisateur. La société Frialp a été d’accord de déduire les paiements faits 
pour la première solution dans l’investissement de la deuxième. Le surcoût a 
été tout de même de Fr. 8'000.- 
 

- Bail Bornet : La Bourgeoisie a tenté de mettre fin au bail concernant la 
Fromagerie de Chassoure louée par le garde-chasse. M. Bornet. Les 
dédommagements voulus concernaient le coût de rénovation et l’ajout d’un 
montant de dédommagement pour le renoncement à l’usage de ce bien 
durant les 25 prochaines années. Le Conseil a fixé un montant qui a été refusé 
par le locataire. La décision du conseil de ne pas négocier le montant 
provient du fait que nous n’allons pas payer beaucoup d‘argent pour un bien 
qui nous appartient déjà. 

 
- Trafic dans le vallon d’Arby : Afin de limiter le trafic dans le vallon d’Arby, le 

Conseil a opté pour une attribution annuelle des vignettes d’accès aux routes 
d’alpage. Ceci permet de décider chaque année des ayants droit. 
 

- Chasseurs du vallon d’Arby : Le contrat avec les chasseurs du vallon d’Arby a 
été dénoncé pour le 31.12.2017. Le but de la Bourgeoisie étant de maintenir le 
patrimoine, la durée du contrat dépendra des travaux effectués. Un rendez-
vous est agendé dans le courant de l’été avec eux pour connaître leur vision 
à long terme. 

 
- Couvert de Villy : Ce couvert coûte plus que ce qu’il rapporte. De plus, il se 

situe sur une parcelle appartenant aux Forces Motrices de Mauvoisin. Les 
locations annuelles couvrent juste les charges courantes. Une analyse doit se 
faire, surtout que des réparations électriques sont à prévoir. 
  

- Le Bourgeois : Les anciens tenanciers du restaurant le Bourgeois ont résilié leur 
bail pour le 31 décembre 2016. Quelques repreneurs potentiels se sont 
manifestés. Le choix final a été de donner la location à Maxime Delaloye et 
Denis Rémondeulaz. Le Président leur souhaite plein succès pour cette 
nouvelle aventure.  

 
 
 

3. Lecture des comptes 2016 
 
 
Le compte de fonctionnement 2016 de la Bourgeoisie boucle avec une marge 
d’autofinancement de Frs 188'390.79. Avec un total des amortissements de Frs 
147’520.00, le compte 2016 se solde par une augmentation de la fortune de Frs 
40'870.79. 

Les charges de fonctionnement atteignent Frs 175’949.81. Elles comprennent Frs 
155’9611.96 de frais administratifs et financiers (assurances, impôts, intérêts …) ; Frs 
19'987.85 pour l’entretien des différents bâtiments et terrains. Dans ces dépenses, les 
principales concernent la rénovation de l’humidification de la cave à l’alpage pour 
Frs 7'419.15, et les différents entretiens intervenus aux bâtiments Midi-14h pour Frs 
8'227.35. 



Les revenus de fonctionnement se montent pour 2016 à Frs 364'340.60. Ils se 
composent pour l’essentiel des locations encaissées pour nos bâtiments Midi-14 à 
hauteur de Frs 212'256.75. L’ensemble des autres locations (alpages, piste de luge, 
ruraux, couverts …)  se monte à Frs 37'366.55. Des revenus financiers et subvention de 
Frs 14'717.30 ainsi qu’une vente de terrain pour Frs 100'000.- complètent les revenus. 

La clôture consolidée se solde ainsi par un bénéfice de 40'870.79 frs qui porte la 
fortune nette à 2'550’975.50 frs. 
 

Remarque de M. Claudy Reuse au sujet des montants à rembourser à la Banque 
Raiffeisen ainsi qu’au Crédit Agricole ; Le Président répond qu’il s’agit de valeurs 
capitalisées au passif du bilan. 

 
4. Rapport de l’organe de révision 

 
Monsieur Patrice 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 2016 
 
Après la lecture des comptes 2016, l'assemblée les accepte à l’unanimité. 
 
 

6. Lecture et approbation du budget 2017 
 
Le budget 2017 sera dans la continuité des comptes 2016 avec des recettes 
provenant principalement des Bâtiments Midi-14h pour Frs 201'600.00, et des 
locations des autres biens pour Frs 44'300.00. D’autres recettes et subventions font 
atteindre Frs 260'636.75 de recettes. En ce qui concerne les charges, la rénovation 
de la terrasse se situant sur la route devant le restaurant Le Bourgeois devrait 
augmenter les charges de Frs 50’000.00 environ pour atteindre au total Frs 215'773.50. 
En y ajoutant des amortissements pour Frs 129'239.00. Le compte de fonctionnement 
devrait se solder par une perte de Frs 84'375.75. 

L’année 2017 verra à nouveau des investissements au niveau de la Bourgeoisie de 
Riddes. La transformation de la véranda du restaurant le Bourgeois et l’amélioration 
des accès au bâtiment du 14heures sont budgétés à Frs 100’000.00. Un 
agrandissement de la Maison de la Forêt verra aussi des investissements à hauteur 
de Frs 30'000.-. La vente de 3 studios à la Commune de Riddes, entraînera elle des 
désinvestissements pour un total de Frs 560'000.- 

L’assemblée accepte à l’unanimité les budgets 2017 tels que présentés. 
 
 

7. Vente de studios à la Commune de Riddes 
 
Aurélie Delaloye présente ce point et précise que la Commune de Riddes a 
approché la Bourgeoisie pour acheter 3 studios dans le bâtiment du 14heures pour y 
implanter une nurserie.  



 
Le prix de vente de ces trois studios et de la partie commune a été fixé à Frs 560'000. 
De plus, la commune a demandé l’inscription d’un droit de préemption pour le 4e 
studio situé à proximité.  
 
Le Conseil a réfléchi à cette proposition.  
Plusieurs arguments sont ressortis : 

 Comme ces studios ne sont pas utilisés dans leur but initial, à savoir des 
appartements protégés, le coût annuel de la partie commune inutilisée 
est très élevé et crée une insatisfaction des locataires.  

 L’encaissement d’un montant de 560'000.- permettrait de désengager 
la Bourgeoisie d’une partie de ces hypothèques et d’économiser des 
charges d’intérêts. 

 Cette nurserie permettra d’avoir un vrai espace destiné à nos enfants 
dans ce bâtiment. La Bourgeoisie contribuerait ainsi à la vie de la 
communauté.  
 

Remarque de Mlle Florence Delaloye concernant le 4e studio ; le président répond 
qu’il est toujours loué à un privé et bénéficie d’une entée indépendante. 
 
L’assemblée accepte à l’unanimité la vente de ces 3 studios et de la partie 
commune à savoir les PPE N° 10210 – 10211 - 10212 et 10214  
 
 

8. Agrandissement des terrasses au café restaurant Le Bourgeois 
 
Alain Meizoz précise que nous allons aménager 2 terrasses au café Le Bourgeois.  
 
La première se fera en prolongement de la terrasse actuelle. Un agrandissement de 
2m50 permettra d’avoir une terrasse de 4m50 sur 8m environ pour une 40ène de 
places. Comme cette façade est fortement exposée au vent, nous avons décidé de 
construire une véranda qui peut s’ouvrir sur la mi-hauteur sur toute la façade ouest. 
Le photo montage annexé montre à quoi devrait ressembler ce projet. Les codes 
couleur du bâtiment seront repris. 
 
Deuxièmement, devant l’entrée du restaurant, sur l’espace de rencontre à 20km/h, 
la Commune a accepté de nous donner jouissance d’une surface d’environ 40 m2. 
Cette surface, qui ira jusqu’au trottoir sera plate et permettra de poser quelques 
petites tables et quelques tonneaux.  
Ces investissements ont pour but de redynamiser la vie locale riddanne. 
 
 
Remarque de Mme Myriam Albasini au sujet de l’agrandissement de l’accès sur le 
pré voisin ; le président répond que ce l’agrandissement se fera à hauteur d’environ 
6m et que ce pré appartient déjà à la Bourgeoisie. 
 
Remarque de M. Eric Morand qui trouve que la terrasse devant la porte pourrait être 
prolongée en alignement du mur du voisin. Le conseil trouve cette idée bonne et va 
voir la possibilité de modifier les plans. 
 
 
 



9. Modification du prix d’obtention du droit de bourgeoisie – Tarif d’agrégation 
 
Le conseil bourgeoisial a constaté que les prix d’achat de la Bourgeoisie de Riddes 
dataient de 1992 et étaient passablement chers (17'200.- pour une famille étrangère 
avec 2 enfants).  Depuis que l’achat de la bourgeoisie n’est plus nécessaire à 
l’obtention de la nationalité, plus aucune vente n’a eu lieu. Dès lors, il a été décidé 
de revoir ces tarifs, et nous avons opté pour le numéro postal de Riddes. Le tarif de 
base a donc été fixé à 1908 frs. A partir de ce tarif de base, nous avons essayé de 
décliner des tarifs familiaux en fonction de la provenance des gens, selon le tableau 
annexé. 
Fabrice précise également que dans l futur, des avantages seront donné aux 
Bourgeois. 
 
Question de M. Claudy Reuse s’il y a possibilité d’être bourgeois de plusieurs villages ; 
le Président répond par la négative. 
 
Question de Mme Myriam Albasini au sujet des compétences de décision ; le 
Président répond que la décision d’acceptation d’un nouveau bourgeois se prend 
en Assemblée générale, mais que pour les tarifs, les compétences du conseil 
bourgeoisial suffisent.    
 
Remarque de M. Eric Morand qui trouve que le tarif pour le conjoint d’un bourgeois 
est trop élevé. Le conseil comprend cette remarque et va reprendre ce point lors 
d’une prochaine séance. 
 

10.  Divers 
 
- Joël Vouillamoz demande quand se termine le contrat de bail pour l’objet « Chez 
Simon » ; Fabrice informe que le bail se termine le 30.09.2020 et précise qu’en cas de 
relocation, une mise à l’enquête sera établie avec des critères acceptables afin de 
dynamiser l’endroit. 
 
- Joël Vouillamoz s’informe également sur l’obtention de vignettes pour circuler sur 
les alpages ; Fabrice répond que des vignettes sont attribuées à certains ayants 
droits ; pour les autres intéressés, il y a l’opportunité d’obtenir une vignette 
« temporaire », mais une justification est nécessaire. 
 
- Claudy Reuse précise que la barrière d’accès à l’alpage a été enlevée. Jean-
Michel Gaillard informe l’assemblée de la nécessité d’ôter cette barrière. A plusieurs 
reprises de la colle a été déposée dans la serrure du cadenas, ce qui engendre un 
coût à chaque remplacement. 
 
- Maxime Delaloye demande s’il existe une liste des terrains agricoles à louer ; 
Fabrice répond par la positive, qu’il s’agit essentiellement de terrains de plaine, mais 
qu’ils sont loués dans leur intégralité au tarif de la CVA. 
 
- Myriam Albasini précise qu’il serait intéressant à l’avenir de maintenir l’envoi de 
papillons tout ménage. Le conseil prend acte et répond que ces envois se feront par 
publipostage. 
 
Le Président soumet à l’assemblée l’agrandissement prévu de la maison de la forêt, 
en invoquant qu’une demande des Amis du Bisse nous est parvenue car il manque 



de place à la maison de la forêt. Vu l’évolution des passages à la buvette, un local 
de stockage est nécessaire. Une solution a été trouvée en faisant un local souterrain 
entre le local sud (exposition) et le talus. Cet agrandissement sous terrain servira de 
base à une terrasse pouvant accueillir quelques tables. 
 
Avant de clôturer la séance, le président remercie ses collègues conseillers, anciens 
et nouveaux, ainsi que sa secrétaire pour le travail accompli.  
 
Etant donné que c’est la première assemblée générale que Fabrice préside, il profite 
de remercier l’assemblée de la confiance témoignée à ses collègues et lui-même.  
 
L’Assemblée est clôturée à 21.00 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 
 


