
 
ASSEMBLEE PRIMAIRE BOURGEOISIALE 

MERCREDI 15 DECEMBRE 2021 
 
Convoqués par affichage dès le 26 novembre, par publication sur le site internet et par 
envoi à tous les ménages, les citoyennes et citoyens de la Bourgeoisie de Vionnaz se sont 
réunis le mercredi 15 décembre 2021, à 18h30 au Bâtiment des Fontanies, salle de 
l’Avançon de Vionnaz, en Assemblée Primaire Bourgeoisiale. 
 

Ouverture de l’Assemblée 
 
Valérie Bressoud Guérin, Présidente, ouvre l’Assemblée à 18h30 précises en présence de 
42 personnes ayant le droit de vote. Elle leur souhaite la bienvenue et les remercie de leur 
participation. Il est précisé que les directives usuelles inhérentes au contexte sanitaire 
devront être respectées. 
 
Il est stipulé que les procès-verbaux sont maintenant publiés sur internet ; ceci permet 
d’en éviter la lecture lors des Assemblées. Pour cette raison et afin de respecter la 
protection de la personnalité, les procès-verbaux seront dorénavant anonymes et 
décisionnels. 
 
La Présidente informe que Mme Carmen Vannay et M. Christian Fracheboud ont accepté 
d’être désignés comme scrutateurs. Seuls les Bourgeoises et Bourgeois ont la possibilité 
de voter et de s’exprimer. 
 
Excusée : Mme Francia Moos Schöni 

Ordre du jour 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la dernière assemblée bourgeoisiale 
3. Demande d'octroi du droit de Bourgeoisie de M. Pierre Turin 
4. Crédit complémentaire relatif aux chemins agricoles de Fr. 30'000.- 
5. Présentation du plan quadriennal 2022-2025 
6. Budget 2022 de la Bourgeoisie 
7. Communications, divers et propositions individuelles 

1. Approbation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour proposé par le Conseil communal, conformément à la Loi sur les 
Communes, ne soulève aucune remarque et est accepté à l’unanimité. 

2. Procès-verbal de la dernière assemblée bourgeoisiale 
 
Le Procès-Verbal de l’assemblée du 7 octobre 2021 a été publié sur le site Internet de la 
Commune et mis à disposition au bureau communal dès le 22 novembre 2021, ainsi qu’à 
la salle de l’Avançon 30 minutes avant le début de cette Assemblée. Personne n’en souhaite 
la lecture. Le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité. 
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3. Demande d'octroi du droit de Bourgeoisie de M. Pierre Turin 
 
Mme Valérie Bressoud Guérin cède la parole à M. François Bressoud pour la présentation 
de M. Pierre Turin, requérant. Elle précise qu’il est important que la bourgeoisie grandisse 
et qu’elle soit maintenue en vie, ceci grâce à de nouvelle agrégations. 
 
Profil 

• Né le 16 novembre 1986 ; 
• Agriculteur indépendant ; 
• Originaire de Collombey-Muraz ; 
• Arrivé à Vionnaz, le 1.1.2015 où il a établi sa résidence principale ; 
• Marié, il exploite depuis 15 ans l’alpage de Chétillon-La Croix-Jorette ; 
• Conseiller communal pour une législature. 

 
Conditions 
La demande de M. Pierre Turin est conforme au règlement de la bourgeoisie, selon les 
articles suivants : 
 
Article 16 
« La demande d’agrégation dans la Bourgeoisie de Vionnaz doit être présentée, par écrit, 
au Conseil communal. Le requérant doit être ressortissant d’une commune valaisanne et 
remplir les conditions fixées par le présent règlement. » 
 
Article 17 
« Pour que la demande soit prise en considération, le requérant valaisan doit être domicilié 
sur le territoire de la commune de Vionnaz depuis 5 ans minimum. » 
 
La requête de M. Pierre Turin a été soumise à la commission bourgeoisiale, laquelle a 
répondu favorablement, puis au Conseil communal. 
 
Comme le stipule l’article 18, l’Assemblée bourgeoisiale est seule compétente pour octroyer 
le droit de bourgeoisie, avec ou sans préavis du Conseil communal. Toute décision 
d’agrégation est soumise au vote à bulletin secret. 
 
En cas d’acceptation, les tarifs d’agrégation sont exigibles dans les 30 jours qui suivent. 
 
Article 20 
« Le tarif d’agrégation est fixé de la manière suivante : Fr. 2'000.- par demande, qu’elle 
soit individuelle ou familiale. Il est réduit de Fr. 100.- par année de domicile, jusqu’à 
concurrence du montant minimum de Fr. 200.-. » 
 
Le tarif calculé pour M. Pierre Turin tient compte de ses 7 années de domicile (1er janvier 
2015 au 15 décembre 2021), soit au total Fr. 1'300.-. 
 
Conformément à l’article 19, « L’octroi du droit de bourgeoisie à un(e) citoyen(ne) 
valaisan(ne) domicilié(e) depuis 5 ans ne peut être refusé sans motifs légitimes. En cas de 
refus, le requérant peut recourir auprès du Conseil d’Etat. » 
 
Le Conseil communal s’est prononcé favorablement à la demande de M. Pierre Turin de 
l’octroi de la Bourgeoisie et encourage l’assemblée à accepter sa requête. 
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Vote 
La Loi sur les Bourgeoisies exige un vote à bulletins secrets. Au terme de la votation à 
bulletins secrets et du dépouillement, le résultat est le suivant : 
 
42  électeurs inscrits 
42 bulletins entrés 
100%  de participation 
1 bulletin blanc 
1 bulletin nul 
9 non 
31 oui 
 
L’octroi de la Bourgeoisie à M. Pierre Turin est accepté par l’Assemblée Bourgeoisiale. Il 
est félicité et applaudit. 
 
M. Pierre Turin remercie en son nom, ainsi qu’au nom de son épouse, l’Assemblée et 
souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année. 
 
La Présidente, Mme Valérie Bressoud Guérin, remercie l’Assemblée pour son vote favorable 
et profite pour encourager toutes les personnes présentes à se rendre dans les alpages 
afin d’y rencontrer les tenanciers qui y travaillent. 

4. Crédit complémentaire relatif aux chemins agricoles de Fr. 30'000.- 
 
Les compétences du Conseil communal en matière de dépenses d’investissement 
s’élevaient, en 2017, à Fr.  6'700.-. Ce montant correspond à 5% des recettes brutes 
déterminantes de Fr. 134'000.- du dernier exercice (2016). 
 
Cet objet avait été présenté en Assemblée primaire du 6 septembre 2017, laquelle avait 
accepté le crédit d’engagement d’un montant net, après déductions des subventions, de 
Fr. 70'200.- pour les chemins agricoles de la partie montagne. 
 

- Montant total prévu pour la réfection de ces chemins : Fr.  600'000.- 
- Subvention cantonale : Fr.  429'000.- 
- Subvention communale Fr.  56'500.- 

- Solde  Fr.  114'500.- 
 
Ces trois dernières années, les travaux ont dû être reportés, à la demande du Canton, afin 
de favoriser la réalisation des chemins de plaine avant ceux de la montagne. 
 
Les coûts devraient finalement se situer, après déductions des subventions, à environ 
Fr. 100'000.- net, soit un dépassement de Fr. 30'000.-. 
 
L’Ordonnance sur la gestion financière des Communes (OGFCo) du 24 février 2021, à 
laquelle sont également soumises les Bourgeoisies, stipule à l’art. 81, Crédit 
d’engagement, ch. 2 : « Dès qu'un crédit d'engagement se révèle insuffisant, un crédit 
complémentaire doit être requis de l'autorité compétente ». Dès lors, l’autorité compétente 
dans ce dossier est l’Assemblée primaire bourgeoisiale. 
 
Ces travaux sont prévus pour 2022. Le Conseil communal propose aux Bourgeoises et 
Bourgeois d’approuver le crédit complémentaire en se prononçant par main levée. 
 
Aucune question, ni remarque ne sont formulées. 
 
Le crédit complémentaire est accepté l’unanimité. Valérie Bressoud Guérin remercie 
l’Assemblée de permettre ainsi de poursuivre ce projet d’aménagements des chemins 
agricoles. 
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5. Présentation du plan quadriennal 2022-2025 
 
Valérie Bressoud Guérin cède la parole à Raphaël Filliez, Conseiller en charge des finances. 
 
Il est précisé qu’il est important de pouvoir se projeter sur les futurs investissements afin 
de comprendre les enjeux financiers pour la Bourgeoisie. 
 
Ce plan quadriennal n’est pas soumis à l’approbation de l’Assemblée bourgeoisiale. Les 
remarques émises durant l’assemblée sont entendues et seront analysées lors de 
l’élaboration du prochain plan quadriennal. 
 
Ce plan quadriennal est présenté avant les budgets, selon la directive du Conseil d’Etat. Si 
ce plan financier est indicatif, il a été préavisé favorablement par le Service des finances 
et accepté par le Conseil communal. 
 
Il s’agit du premier budget établi sous la norme comptable MCH2, norme qui vise à 
l’harmonie de la nomenclature et de la présentation uniforme des comptes pour toute la 
Suisse. Cela permet une meilleures compréhension et comparaison des données entre les 
cantons. 
 
Le Conseil d’Etat a décidé de mettre en place cette harmonisation pour le Valais dès le plan 
comptable 2022. 
 
Les principaux changements sont les suivants : 

- Certains postes changent de catégorie ; 
- Les amortissements doivent être dégressifs et fixés pour 5 ans ; 
- Les investissements doivent être supportés dans un compte de résultats. 

 
Ces modifications auront un impact sur les résultats (marge d’autofinancement et résultats 
des exercices). 
 
Les comparaisons entre les années précédentes et l’année 2022 seront plus compliquées, 
mais facilitées pour les années à venir. 
 
Pour la Bourgeoisie, tous les montants dépassant le seuil de Fr. 10’000.- sont comptés 
comme des investissements. 
 
Les taux d’amortissements imposés par le canton sont les suivants : 
 

- Terrains : 0%  
- Bâtiments et constructions : 10% 
- Travaux de génie civil et routes : 10% 
- Aménagement des cours d’eau : 10% 
- Autres travaux de génie civil : 7% 

 
Les réserves de type budgétaire seront possibles dès la clôture des comptes 2022. 
 
M. Raphaël Filliez commente les tableaux suivants : 
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Plan quadriennal 2022-2025 

 
 
 
Cette présentation ne soulève pas de questions. 
 

6. Budget 2022 de la Bourgeoisie 
 

 
 
 
Marge d’autofinancement 

 
 



 

6 

15.12.2021 

Investissements 

 
 

Détails 

 
 
 

Budget 2022 
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Indicateurs 

 
 
Le fait que l’on ne comptabilise plus de la même manière par rapport aux années 
précédentes, ne permet pas de comparer les indicateurs. Cette situation est identique dans 
toutes les communes valaisannes. 
 
La présentation de M. Raphaël Filliez ne soulève aucune question. Le Conseil communal 
propose à l’Assemblée Primaire Bourgeoisiale d’approuver le budget 2022 à main levée. 
 
Le vote ne voit aucune opposition et aucune abstention. Le budget est accepté à 
l’unanimité. L’Assemblée est remerciée pour la confiance accordée. 
 

7. Communications, divers et propositions individuelles 
 
Valérie Bressoud Guérin informe qu’aucune question individuelle n’est parvenue à 
l’Administration. 
 
La parole est cédée à François Bressoud pour information des actualités de la Bourgeoisie. 
 
Alpage d’Eusin : 
Les travaux seront terminés en 2021. 
L’alimentation électrique, ainsi que les raccordements seront effectués par la Romande 
Energie en 2022. 
 
Depuis le mois de juin 2021, le Canton finance les mini-steps. Il s’agit d’un montant 
considérable et intéressant. Une subvention de l’ordre d’env. Fr. 60'000.- devrait encore 
nous parvenir. 
 
Une demande a également été faite à l’association « AlpinFra » qui est une association qui 
soutient les communes de montagne. Une subvention de Fr. 35'000.- devrait être allouée 
et nous parvenir. 
 
Chalet aux chevaux : 
L’idée est de valoriser ce patrimoine bourgeoisial pour le transformer en couvert. Un point 
d’eau est nécessaire : un bassin sera posé en 2022, ainsi que des tubes vides pour une 
éventuelle installation électrique et de toilettes sèches. 
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Vigne existante vers la maison des Raboud :  
Cette vigne est digne d’intérêt et correspond à un patrimoine. Des feuilles de vigne ont été 
analysées pour en découvrir l’ADN. Suite à cette analyse effectuée par M. Vouillamoz, 
spécialiste dans ce domaine, des greffes vont être produites afin de créer environ 200 
plants et ainsi pouvoir créer une vigne avec ce cépage. Une surface d'environ 200 m2 dans 
le cadastre viticole doit encore être trouvée. Le coût pour ces boutures est d'environ 
Fr. 900.- pour 200 plants. Le propriétaire de la maison, M. Gilbert Raboud, est d'accord 
pour la mise à disposition de sa vigne ; la famille Beltrami est motivée de participer à ce 
projet. Le planning est le suivant : 
 

- 2022 : création des boutures 
- 2023 : plantation 
- 2025 : première récolte 

 
A préciser que ce vin est aussi cultivé dans le Haut-Valais, mais la quantité est très faible.  
 
Aucune question ni remarque ne sont formulées. 
 
La parole est transmise à M. François Rouiller, Garde-forestier, pour les actualités de 
l’année 2021. M. Rouiller montre à l’écran les différents travaux sur les exploitations 
actuelles. 
 
Durant cet été, lors des épisodes de pluies et de laves torrentielles, des routes se sont 
effondrées dans le secteur de « Crête ». Des projets de réhabilitation devaient être 
effectués. Ils ont commencé fin septembre et début octobre, dès la réception des 
subventions. 
 
Dans la région de Collombey-Muraz (notamment au Bochet, au bord du Rhône et dans la 
zone des Ronziers) ont eu lieu 3 épisodes de tempêtes, très localisées. Des gros arbres ont 
été endommagés et coupés. 
 
Ce type d’événements semblent se produire de plus en plus souvent ces dernières années. 
 
Le triage forestier est sur le point d’acquérir une scie qui permettra l’installation de sciage 
et de séchage pour valoriser le bois. Cela permettra de gagner une plus-value non 
négligeable et de diversifier les orientations du triage forestier. 
 
Mme Valérie Bressoud remercie M. François Rouiller ainsi que tous les intervenants. 
L’Assemblée est remerciée de sa participation et de son attention. 
 
Elle clôt l’Assemblée en invitant les Bourgeoises et Bourgeois à participer à l’Assemblée 
primaire municipale qui suit. 
 
 
 

La Présidente : La Secrétaire adjointe : 
 
 
 
 

Valérie Bressoud Guérin 

 
 
 
 

Carole Anthamatten 
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