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ASSEMBLEE ANNUELLE ORDINAIRE
DE LA BOURGEOISIE

25 mars 2021

Le président ouvre la séance à 19h00 et salue la présence de Mme et M. les conseillers
communaux, ainsi que les bourgeois présents.

Après cette période particulière que nous traversons avec cette pandémte de Covid-19 qui nous
oblige à remettre en cause beaucoup de projets, permettez-moi au nom du Conseil bourgeoistal
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 28 bourgeois.

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

L'ordre du jour a été affiché à l'affichage public et envoyé par courrier aux 312 bourgeoises et
bourgeois habitant Riddes.

L'ordre du jour envoyé doit être modifié et un point doit être rajouté. En effet nous avons
reçu, après l'envoi des courriers, 2 demandes d'agrégations. Celles-ci seront intégrées à un
point 9. L'ordre du jour comporte désormais 10 points et est le suivant :

1. Approbation du procès-verbal de rassemblée du 2.07.2020
2. Rapport du Président
3. Lecture des comptes 2020
4. Rapport de l'organe de révision
5. Approbation des comptes 2020
6. Lecture et approbation du budget 2021
7. Planification financière 2021 -2024
8. Nomination de l'organe de révision - législature 2021 -2024
9. Nouvelles agrégations

10. Divers

La modification de l'ordre du jour est acceptée à l'unanimité.

Fabrice Guelfi remercie rassemblée d'avoir accepté l'ordre du jour tel que modifié et
présenté.

1. Approbation du procès-verbal de ['assemblée du 2.07.2020

Le procès-verbal de rassemblée 2020 était consultable auprès du bureau bourgeoisial et sur le
site internet de la commune de Riddes dans ['espace Bourgeoisie. La lecture n'est donc pas
demandée.

Le procès-verbal est accepté avec 1 abstention.
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2. Rapport du Président

Fabrice Guelfi donne quelques informations sur les activités effectuées par la Bourgeoisie
durant l'année 2020 :

Immeubles Midi-14h

L'année dernière, nous vous avons informés que nous avions donné la gérance de nos immeubles
au Comptoir Immobilier à Sion. Ceux qui nous a permis d'éviter de nombreux téléphones et de
désagréments à gérer. Le professionnalisme de cette agence, ne nous a pas faire regretter notre
choix.

Vous pourrez le constater lors de la lecture des comptes que les appartements vacants, dont
deux actuellement grèvent ta rentabilité des immeubles, ainsi que le restaurant le Bourgeois que
le Conseil bourgeoisial a décidé de soutenir en cette période de crise sanitaire en offrant certains
mois et pour d'autres en diminuant la location.

Concernant les alpages

En 2020, nous avions agendé une journée de nettoyage de nos alpages comme organisée en 2019,
malheureusement nous avons dû ['annuler pour cause de crise sanitaire liée à la pandémte Covid
19.

Le contrat actuel qui nous lie à l'alpant est de 6 ans et arrive à échéance à ta fin de cette année.
Nous allons procéder à la mise à l'enquête publique par voie officielle en publiant au BO ce
printemps et ensuite nous étudierons les postulations et nous ferons notre choix d'ici l'automne.

Vallon de Chassoure

Au printemps 2020, nous avons eu une mauvaise nouvelle. En effet une partie de la route de
Chassoure s'était effondrée et nous avons dû entreprendre des travaux de réfection. Sur une
vingtaine de mètres, nous avons dû installer des caissons. Le coût de ses travaux a été de Fr.
45'000.-. La commune a eu la gentillesse de prendre en charge Fr. 30'000.-. La charge pour ta
Bourgeoisie n'était plus que de Fr. 15'000.-
Nous avons aussi loué la cabane des Plans à un groupe de chasseurs de Riddes qui se sont engagés
à entreprendre de nombreux travaux d'entretien durant ces prochaines années.
Fabrice aime à rappeler que le but d'une Bourgeoisie et de maintenir le patrimoine et avec un
entretien régulier, ce but est atteint.

Locaux des Taillay

Nous avons profité que la commune refasse la place de parc pour égaliser les sots derrière la
fromagerie. Avec ces travaux, ['aspect est beaucoup plus propre qu'auparavant.

Couvert de Villy

La rénovation du couvert de Villy a occupé beaucoup de notre temps en 2020. Fabrice tient à
remercier le bureau d'architecture GAME à Martigny qui a fait un suivi très strict des travaux et
vous verrez dans les divers que le résultat est, on peut le dire, magnifique.
Prochainement nous mettrons en ligne sur le site de la commune quelques photos, le règlement
d'utilisation et les tarifs appliqués. Il est à noter que les Bourgeois habitant à Riddes profiteront
de rabais sur les locations.
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Forêt d'étude sylvicole

Les plantations ont eu lieu la semaine passée. Il reste maintenant à attendre 50 ans pourvoir les
résultats.

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 2020

Fabrice donne une explication sur les comptes 2020.

Question de Pascal Lambiel, pourquoi la bourgeoisie ne facture pas une location pour
['utilisation des pistes à Téléverbier ?

Réponse de Fabrice Guelfi, les pistes de ski ne se louent pas, elles sont prêtées.
Maurice Dorsaz rétorque pourquoi pas les louer ? Fabrice Guelfi, répond qu'il existe des
contrats et que ce n'est pas dans ['intérêt de la Bourgeoisie et de la Commune de se mettre à
dos Téléverbier en résiliant tous nos accords. Alain propose quand même qu'on se renseigne
auprès d'autres bourgeoisies. Un point de situation sera fait lors de la prochaine assemblée.

Comptes de fonctionnement 2020

Le compte de fonctionnement 2020 de la Bourgeoisie boucle avec une marge
d'autofinancement négative de Fr. 6766.43. Avec un total des amortissements de Fr.
107'609.00, le compte 2020 se solde par une diminution de la fortune de Fr. 114375.43.

Les charges de fonctionnement atteignent Fr. 214986.58. Elles comprennent Fr. 138'554.80 de
frais administratifs et financiers (assurances, impôts, intérêts ...) ainsi que Fr. 76'461.78 pour
l'entretien des différents bâtiments.

Les revenus de fonctionnement se montent pour 2020 à Fr. 208*22015. Ils se composent des
revenus nets de nos bâtiments Midi-14 à hauteur de Fr. 176'666.25. L'ensemble des autres
locations (alpages, piste de luge, ruraux, couverts ...) se monte à Fr. 34'107.25. Les revenus
financiers et subvention atteignent Fr. -2'553.35. Ces revenus financiers sont composés d'une
moins-value sur titres non réalisée de Fr. 14791.45.

Compte des investissements 2020

Lors de ['exercice 2020, la Bourgeoisie n'a comptabilisé aucun investissement ou vente. Les
frais de la rénovation du couvert de Vitly passeront dans les comptes 2021 étant donné que les
travaux ne sont pas encore terminés.

4. Rapport de l'organe de révision

M. Patrice Martinet de la Fiduciaire CEFIAAA 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.
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5. Approbation des comptes 2020

Après la lecture des comptes 2020, rassemblée les accepte à l'unanimité.

6. Lecture et approbation du budget 2021

Le budget 2021 sera dans la continuité des comptes des années antérieures. Les recettes
proviennent principalement des bâtiments Midi-14h pour Fr. 170*000.00, et des locations des
autres biens pour Fr. 39'770.00. D'autres recettes et subventions font atteindre Fr. 222'015.25
de revenus.

Les travaux 2021 verront la fin de la rénovation du couvert de Vitty pour environ Fr. 380'000.
Les dépenses devraient être conformes au budget alloué à ['Assemblée Bourgeoisiale de 2020.
Une grande partie de ces dépenses sera en compte d'investissements ; amorti dans les futures
années. L'ensemble des charges de fonctionnement devrait se monter à Fr. 155'980.50 ce qui
aboutira à une marge d'autofinancement de Fr. 66'124.75. En y ajoutant des amortissements
pour Fr. 172'260.-, le compte de fonctionnement devrait se solder par une perte de frs
106'135.25

Le budget est également accepté à l'unanimité

7. Planification financière 2021-2024

La planification sur les 4 prochaines années va être dans la lignée des années antérieures. Nous
pouvons répliquer le budget 2021 sur 4 ans.
Le but de la Bourgeoise est de préserver le patrimoine en ayant les moyens financiers de te
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. Nomination de l'organe de révision - législature 2021-2024

La loi prévoit que nous devons changer d'organe de révision à cette législature.
Malheureusement, nous ne pouvons plus collaborer avec Céfima pour réviser nos comptes.
Nous tenons à les remercier pour leur collaboration durant toutes ses années.
Pour la législature 2021-2024, le Conseil bourgeoisial a choisi de travailler avec une fiduciaire
locale qui a les qualifications requises pour la révision des comptes. Notre choix c'est porté sur
BYC, M. Yann Bessard.

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

Question de Vincent Lambiel, pourquoi demander l'avis de ['assemblée, étant donné que le
Conseil a déjà choisi, et pourquoi ne pas avoir mis en postulation ?

Réponse de Fabrice Guelfi, nous n'avons pas mis en postulation, car c'est un petit mandat de
Fr. 1 '0000.-/par année et que nous devons nommer ce soir.

L'assemblée accepte à l'unanimlté la nomination de la fiduciaire BYC pour la prochaine
législature.

~ 4 ~



9. Nouvelles agrégations

Nous avons reçu deux demandes d'agrégation, il s'agit de deux enfants nés en 2019, dont les
mamans sont bourgeoisies de Riddes, mais pas les papas. Il s'agit de :
Zoé Bovier, né te 5 janvier 2019, fils de Pauline Bovier (fille de François Delaloye)
Alexis Roux, né le 9 mai 2019, fils de Muriel Roux (fille de César Albert Gay)

L'assemblée accepte à l'unanimité la venue de ses deux enfants à la bourgeoisie.

10. Divers

Fabrice Guelfi passe la parole à Lionel Morand qui va vous présenter te nouveau couvert de Villy
au travers de quelques images.

Lionel Morand commence sa présentation du couvert avec les images avant et après les
travaux. Aucune remarque ou question est posée.

Fabrice Guelfi informe rassemblée que dans le nouveau règlement, nous avons procéder à
quatre modules de réservation avec des tarifs différents et bien attendu que sur tous les tarifs
il y a des tarifs préférentiels pour les bourgeois habitant à Riddes.

Christophe Laurent! veut rendre attentif que dans la région, de nombreux projets de
développement régionaux ont vu le jour tel que (Entremont, Val d'Illiers, la Maison de la Petite
Arvine à Fully), il y a également un projet en cours du côté de Chamoson. A Riddes en
collaboration avec Saillon, nous avons créé un groupe de travail pour lancer un projet qui se
tournera vers les produits fruits et légumes et leur valorisation ainsi que leur transformation
pour un service à la clientèle de la restauration et privée. Dans ce cadre-là, Christophe dit
qu'il y aurait une réflexion à faire au niveau des alpages et de la mise à valeur de leur produit,
à réfléchir dans la prochaine location, s'il y aurait la possibilité de développer par le biais du
tourisme de plaine et de montagne, afin que cette fromagerie pourrait ouvrir toute l'année et
non seulement l'été, ce serait une mise en valeur très intéressante.
C'est les producteurs qui doivent mettre en avant ces projets, car il y a la possibilité d'etre
subvention à 65% ou moins (ex. Fully avait un budget initial de 42 millions, le projet s'est
terminé autour de 27 millions, car certains se sont retiré).
Fabrice Guelfi remercie Christophe Laurenti pour cette information, c'est clair que si on
entreprenait de rénover la fromagerie toute subvention est bonne à prendre. La Bourgeoisie
avait déjà commencé à étudier la rénovation de la fromagerie, elle a également approché la
Commune à ce sujet, vu que son coût était très élevé nous l'avons mis en attente.

Pascal Lambiel après réflexion revient sur la location des pistes de ski, étant donné qu'on ne
demande rien pour l'exploitation du domaine skiable et qu'ils ont besoin de l'eau pour
l'alimentation de leur canon à neige et ces installations sont néfastes pour nos alpages, on
pourrait leur demander un défraiement.
Fabrice Guelfi tient à relever qu'il a déjà répondu à ce point tout à l'heure, mais il rend
attentif que Téléverbier verse une indemnité pour la perte d'herbage.

Olivier Morand prend la parole, dans le temps on avait le droit au tarif super indigène, qui
maintenant est devenu pour toute la région des alentours. Il estime que ta Bourgeoisie et la
Commune devraient se mettre d'accord et de négocier un tarif inférieur à ce super indigène
avec Téléverbier. Est-ce que la Commune et la Bourgeoisie n'auraient pas les moyens d'offrir
aux riddans un rabais supplémentaire ?
Fabrice Guelfi répond que nous allons en discuter avec le Conseil communal, ainsi que
Téléverbier, mais rappel que nous avons des contrats avec Téléverbier et nous allons vérifier si
ceux-ci arrivent bientôt à échéance, afin que nous puissions tes renégocier.
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Maurice Dorsaz, dit que Téléverbier font comme Us veulent, avant le rabais du super indigène
était de 50% et actuellement ce n'est plus le cas. On a les piste et l'eau, on devrait exiger plus
que tes autres Communes comme réduction.
Jean-Michel Gaillard avait juré de ne pas prendre la parole, mais il lance un petit rappel
Téléverbier paie quand même à notre Commune Fr. 70'000.-pour les transports publics à La
Tzoumaz, il paie l'eau potable entre Fr. 30'000.- et Fr. SO'OOO.- tout dépend du nombre de m3
qu'ils utilisent. C'est également un partenariat important de la Commune, la convention
devrait arriver à échéance en 2022, là il y aurait la possibilité d'en discuter.

Christophe Laurenti suppose que le malaise vient de la pandémie, on s'est retrouvé pendant les
fêtes avec qu'une seule piste de ski canonnée et de plus il n'avait pas accordé le tarif super
indigène à cette période, ce que je trouve déplorable, cela ne donne pas une image très
positive pour notre station. Leur excuse est qu'il n'avait pas eu te temps de canonner, car il ne
faisait pas assez froid, en novembre, il a quand même fait 3 semaines en dessous de -5°. IL
faudrait avoir une discussion et trouver une solution pour que cela ne se reproduise plus et que
soit équitable quitte à rabaisser un petit peu dans le lac des vaux la prise d'eau que Verbier a
le droit, car leur soucis est de ne pas avoir assez d'eau pour canonner.

Pascal Lambiel, nous vendons l'eau mais nous donnons les pâturages. Une convention a été
faite, il y a environ 40 ans, nous allons regarder cette convention et voir si elle arrive à
échéance, cas échéant on pourra renégocier, cas contraire on devra attendre.

Olivier Morand demande si le conseil bourgeoisial pensait faire une inauguration du couvert de
Villy ?

Fabrice Guelfi, lui répond que oui sous réserve de la crise sanitaire.

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

Un merci tout particulier à Aurélie qui a décidé ne pas se représenter après 16 ans de bons et
loyaux services au sein du conseil bourgeoislal. Nous la remercions ici officiellement. Le conseil
s'est occupé de lui faire un petit cadeau d'adieu.

Il profite aussi pour souhaiter la bienvenue à Frédéric Morand qui a rejoint le conseil au 1er janvier
2021 après une brillante élection.

La répartition des dicastères est la suivante pour 2021 :

Fabrice Guetfi :

Lionel Morand :

Alain Meizoz :

Vincent Reuse :

Frédéric Morand :

Finances
Commission forestière
Terrains et contrats

Le Bourgeois
Midi - 14 h
Alpages

Couvert de Villy
Chez Simon
Senders pédestres

Communication et médias
SD et sociétés locales

Diverses suppléances
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Crise sanitaire oblige, nous avons dû modifier la dernière phrase de la séance dans laquelle nous
vous invitons à partager le verre de l'amitié.

Fabrice conclura simplement en remerciant rassemblée de leur écoute et les remercie de leur
presence qui démontre l'intérêt pour les affaires de ta Bourgeoisie et souhaite une excellente
fin de soirée et bonne rentrée dans leur foyer.

L'assembtée est clôturée à 20h00.

Le Président :
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La secrétaire :
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'adame Annabelle Favre
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