
 
 
 
 

ASSEMBLEE PRIMAIRE BOURGEOISIALE EXTRAORDINAIRE 
JEUDI 7 OCTOBRE 2021 

 
Convoqués par affichage dès le 8 septembre 2021, 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 jeudi 7 octobre 2021, à 19h00 à la salle de la Greffaz de Vionnaz, en 
Assemblée Primaire Bourgeoisiale Extraordinaire. 
 

Présidence 
 
Valérie Bressoud Guérin, Présidente ouvre l’Assemblée à 19h00 en présence de 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, mais qu’il y aura un moment de convivialité (apéritif) organisé à l’issue de 
l’Assemblée. 
 
La Présidente informe que Gérard Calmes a accepté d’être désigné comme scrutateur. 
Seuls les Bourgeoises et Bourgeois ont la possibilité de voter et de s’exprimer. 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Procès-Verbal de la dernière Assemblée Primaire Bourgeoisiale 
3. Crédit d’investissement relatif aux travaux de rénovation de l’alpage d’Eusin 
4. Communication, 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 16 juin 2021 a été publié sur le site Internet de la 
Commune et mis à disposition au bureau communal dès le 8 septembre, ainsi qu’à la salle 
de la Greffaz 30 minutes avant le début de cette Assemblée. Personne n’en souhaite la 
lecture. Le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Crédit d’investissement relatif aux travaux de rénovation de 
l’alpage d’Eusin 

 
L’alpage d’Eusin est depuis près de 5 ans au cœur de toutes les attentions. 
Les Services cantonaux de l’Environnement et de l’Agriculture ont ordonné l’assainissement 
de cet alpage, soit les abords directs du chalet, de la fosse à purin et de l’abreuvoir. 
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Le projet a été confié en 2018 au bureau Sollertia. Après de nombreux échanges avec les 
Services de l’Agriculture et de l’Environnement, le projet a pu aboutir, début 2021, avec 
un préavis favorable desdits Services. 
 
Il s’agit d’un projet d’envergure : En effet, le montant dépasse les compétences du Conseil 
communal (plus de 5% des recettes de la Bourgeoisie). Ainsi, il ne peut pas, en l’état, 
lancer les travaux sans que l’Assemblée Primaire Bourgeoisiale accepte le montant 
proposé. L’Assemblée aura à se prononcer sur le crédit d’investissement. 
 
François Bressoud, Conseiller communal en charge de la Commission bourgeoisiale 
présente le projet, dont les principaux éléments figurent ci-dessous : 
 
Situation : 
Sur le plan, nous pouvons discerner la route d’accès à l’alpage. 
 
Les carrés bleus foncé (= S1) correspondent aux zones de captages. 
Deux d’entre eux datent de 1940 et de 1948. (≈ 10m) 
En bleu clair (= S2), il s’agit de la zone délimitée où l’on doit empêcher que l’eau des sols 
arrive polluée dans la zone S1. Nous pouvons constater que cette zone passe à travers le 
chalet. 
 

 
 
Afin d’empêcher que les eaux du sous-sol soient polluées les conditions ci-dessous sont 
imposées par les Services cantonaux pour continuer à exploiter l’alpage et du bétail : 
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Description des travaux à envisager : 
 Le raccordement électrique et l’abandon de la génératrice à mazout ; 
 L’assainissement du système de traitement des eaux usées et l’évacuation des eaux 

épurées en dehors des zones de protection ; 
 La réfection de l'étanchéité de la fosse à lisier et la suppression de la vanne de 

vidange ; 
 L’assainissement du revêtement de l'écurie avec la récolte des eaux de lavage dans 

la fosse à lisier via la cunette d'évacuation posée en bordure Sud-Est du bâtiment ; 
 La récolte des eaux de la demi-toiture Nord-Ouest se déversant en zone de 

protection S2 pour stockage et / ou évacuation en dehors de la zone de protection 
S2 ; 

 L’assainissement d'un point d'eau existant en zone de protection S2. 

 
Plan des interventions 

 
 

1. Dallage de la cour et enlèvement des pavés filtrants 
2. Réfection de la fosse à purin (cuve en béton) 
3. Reprise des eaux de lavage de l’écurie 
4. Raccordement électrique (fouille – génie civil) 
5. Evacuation des eaux de la mini step (les fosses septiques doivent être éliminées) 
6. Evacuation des eaux de toiture (récupération des eaux du toit) 
7. Assainissement de la place d’abreuvoir (trop plein canalisé et éviter que les vaches 

soient dans la boue – Mise en place de tout-venant)  
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Plan des interventions et coût des travaux 

 

 
 

 
 
Ces montants ont été inscrits au budget. 
La subvention cantonale de Fr. 71'000.- est unique et n’est pas liée au volume des travaux. 
La participation communale de Fr. 80'000.- correspond aux assainissement des sources, 
de l’étable et de la cour. 
Le solde attribué à la Bourgeoisie correspond à l’amélioration de l’état du chalet d’alpage. 
La répartition a été calculée de la sorte :  40% à charge de la Commune et 60% à charge 
de la Bourgeoisie. Nous n’avons pas de garantie de toucher des subventions 
complémentaires, même si des demandes sont en cours. 
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Question : Demande de précisions quant aux emplacements des raccordements électriques 
et aux fouilles. 
Réponse : Explications signalées sur le plan. Les tubes sont posés. La Romande Energie va 
tirer les câbles jusqu’au chalet. Les câbles sont prévus jusqu’à 40 ampères. (En général du 
220V et 2 sorties à 380V). 
 
Question : Quelle entreprise va effectuer les travaux de génie-civil ? 
Réponse : l’entreprise « Bernard Torrent SA » à Collombey-Muraz. 
 
Question : Est-il obligatoire de casser les dalles devant le chalet ? 
Réponse : La mise en place de tout-venant est plus appropriée du point de vue sanitaire. 
En effet, lors des pluies, les matières fécales des vaches sur les dalles s’évacuent dans le 
talus, alors que dans le tout-venant elles peuvent s’infiltrer. Il est également possible de 
mettre en place des pavés filtrants à certains endroits. 
Ces questions ont déjà fait l’objet d’une négociation avec le Service cantonal de 
l’Agriculture. Le montant correspondant à ces travaux était initialement beaucoup plus 
élevé. 
Des compromis ont été trouvés et ont permis de baisser d’environ Fr. 50'000.- les montants 
des travaux initialement proposés. 
Les normes environnementales ont évolué et beaucoup changé depuis plus de 50 ans. 
Nous devons nous adapter et respecter ces nouvelles normes. 
 
Question : Quels sont les frais envisagés au niveau de la toiture du chalet ? 
Réponse : Uniquement la récupération des eaux. Il s’agit de tôle ondulée et le toit est en 
bon état. 
 
Question : Pourquoi la Bourgeoisie devrait-elle passer à la caisse pour la grande majorité 
des frais ? Le chalet était là avant la mise en place des captages par la Commune. 
Réponse : C’est le canton qui exige que l’on assainisse cet alpage et cet alpage appartient 
à la Bourgeoisie. De plus, les captages ont été autorisés par la Commune et par la 
Bourgeoisie. Les intérêts se trouvent de part et d’autre pour continuer l’exploitation de 
l’alpage et continuer à disposer des eaux de sources potables. La Commune est 
responsable de la qualité des eaux et de toute pollution qui pourrait intervenir. 
Il y a deux solutions : 

- Arrêter complètement l’alpage (si l’on décide que les montants sont excessifs pour 
l’utilisation de l’alpage seulement quelques mois par année) 

- Répartir les frais de manière différente. La répartition initiale qui avait été proposée 
était bien moins avantageuse pour la Bourgeoisie (90% Bourgeoisie et 10% 
Commune) 

 
Le nouveau Conseil a cherché un juste milieu qui permette à la Commune de continuer à 
exploiter les captages et à la Bourgeoisie de continuer à exploiter le chalet. Le pourcentage 
proposé à 60%-40% semble convenir aux mieux aux intérêts de chacun. La Commune ne 
peut pas prendre l’entier de ces frais, car elle n’est pas responsable de l’alpage. Il s’agit 
d’un compromis honorable. 
 
Question : Où est-ce que la Bourgeoisie va trouver l’argent nécessaire ? 
Réponse : La Bourgeoisie a touché de l’argent par la vente du terrain du Football Club 
Vionnaz. Elle peut demander un crédit ou la Commune peut avancer de l’argent. Plusieurs 
solutions sont possibles. 
 
Question : Combien la décharge de la Greffaz rapporte-t-elle à la Bourgeoisie ? 
Réponse : On ne peut pas donner de chiffres pour l’instant, car la carrière commence à se 
remplir depuis cette année seulement. Les tarifs ont été revus au printemps (concurrence). 
Les chiffres vont ressortir lors de la prochaine Assemblée primaire (comptes). 
 
Remarque de Valérie Bressoud Guérin : L’objet n’est pas de savoir comment nous allons 
trouver l’argent, mais d’accepter ou non les travaux. 
 



 

6 

07.10.2021 

Question : Quand sont prévus les travaux ? 
Réponse : Le Service de l’Agriculture a prescrit de commencer les travaux le plus 
rapidement possible (si possible encore en 2021.) 
 
Question : Puisque les travaux sont en cours, serait-il possible de tirer les câbles jusqu’au 
chalet aux chevaux ? 
Réponse : Au chalet aux chevaux, l’idée est de construire un couvert à disposition de la 
population. Il n’a, pour le moment, pas été envisagé d’installer l’électricité. Par contre, la 
lumière pourrait être fournie via des panneaux solaires. 
Ceci n’est pas dans l’objet de l’assainissement de l’alpage d’Eusin. Si on voulait le faire, il 
faudrait soumettre une autorisation de construire au Service l’Agriculture. 
 
Question : Est-il possible d’installer des panneaux solaires à la place de l’électricité ? 
Réponse : Il existe déjà une installation solaire, mais elle est insuffisante par rapport aux 
besoins. De plus, la fabrication de fromage exige l’utilisation d’une eau sans bactéries. Pour 
cela, nous devons installer un élément ultra-violet qui consomme beaucoup d’énergie. On 
ne peut pas garantir que cet appareil fonctionne uniquement avec le solaire. (Notamment 
lors d’étés pluvieux comme cette année). 
 
Question : Est-il possible de négocier encore la répartition des pourcentages ? 
Réponse : Ces pourcentages ont été analysés par le Conseil communal au plus près de la 
réalité et sont les plus cohérents possibles. 
 
Question : La Commune encaisse passablement d’argent avec le turbinage et par les 
captages. Elle pourrait être plus généreuse et prendre davantage à ses frais. 
Réponse : La Commune encaisse effectivement des montants considérables. Cependant, 
elle doit aussi entretenir le réseau. A savoir que le service d’eau potable doit être 
autofinancé. La Commune de Vionnaz dispose d’un réseau d’eau extrêmement riche (75 
km de canalisation. En comparaison, la Commune de Monthey en a la moitié moins). Ce 
réseau coûte très cher. On cherche à obtenir une balance à zéro : un service autofinancé 
ne peut pas s’enrichir, ni faire de bénéfices. Nous pouvons assurer que le service des eaux 
ne fait pas de bénéfice sur le dos de la Bourgeoisie. 
 
Remarque : La Commune fait parfois des travaux qui sont aussi bénéfiques à la Bourgeoisie 
et qui ne sont pas facturés. Par exemple, le kilomètre de tubes vides installé pour 
l’électricité a été payé par la Commune. Ce type d’élément doit aussi être pris en compte. 
 
La parole n’est plus demandée. Le Conseil communal propose à l’Assemblée primaire de 
voter et d’approuver le crédit d’engagement. 
 
Vote du crédit d’investissement relatif à l’assainissement de l’alpage d’Eusin 
Il est demandé un vote à bulletin secret. L’Assemblée accepte le vote à bulletin secret par 
15 voix pour, 10 voix contre et 3 abstentions. 
 
Au terme de la votation à bulletin secret et du dépouillement, le résultat est le suivant : 
 
31 votants se sont exprimés. 
4 non 
1 blanc 
26  oui 
 
Le crédit d’investissement de Fr. 271'000.- est accepté par l’Assemblée Bourgeoisiale. 
La Présidente, Mme Valérie Bressoud Guérin remercie l’Assemblée de sa confiance et de 
permettre ainsi de continuer l’exploitation de l’alpage d’Eusin. 
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4. Communication, divers et propositions individuelles 
 
Valérie Bressoud Guérin informe qu’aucune question n’est parvenue à l’Administration. Elle 
précise aussi que François Rouiller, garde-forestier, n’a pas de communication particulière 
à transmettre. Elle cède donc la parole à François Bressoud pour quelques informations et 
réflexions qui vont occuper la Commission bourgeoisiale pour les prochaines années. 
 
Glissement de crête sur la route de Draversaz. 
Les travaux ont débuté pour un montant de Fr. 80'000.- subventionnés à hauteur de 80%. 
Le solde sera pris dans le fonds forestier de réserve, donc sans frais pour la Bourgeoisie. 
 

 
 
 
Confrérie Bourgeoisiale 
Le but est de créer un groupe de travail pour dynamiser et collecter de nouvelles idées au 
sujet de l’avenir de la Bourgeoisie. En effet La Constituante valaisanne réfléchit 
actuellement sur l’avenir des bourgeoisies et leur reprise éventuelle par les Communes. 
C’est pour cela qu’il est nécessaire d’y apporter une réflexion. En résumé : 

 Buts :  Sauvegarde du patrimoine et des intérêts bourgeoisiaux 
 Ressources :  Cotisation des bourgeois et non bourgeois  
 Membres :  Bourgeois et non bourgeois 
 Prestations :  Bénéficier de conditions sur le bois ou autres privilèges liés aux biens 

 bourgeoisiaux 
 Développement : Valorisation des biens bourgeoisiaux 

 Création de projets pouvant bénéficier aux membres de la  
 confrérie 

Les participants sont invités à prendre contact avec François Bressoud ou les membres de 
la Commission pour partager ou exposer leurs idées. 
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Routes 
Les routes Dravers – Conches et de Plan de Croix – Chétillon doivent être rendues 
praticables. Ceci a été exigé par le Service cantonal de l’Agriculture. Les appels d’offres 
ont été lancés et les travaux devraient être entrepris l’année prochaine. 
 
Cependant le Service cantonal de l’Environnement nous demande des analyses 
complémentaires au sujet des captages et de l’évacuation des eaux. 
 
Il s’agit également de montants considérables, mais ces travaux seront subventionnés à 
hauteur de 80% par la Commune, le Canton et la Confédération. 
 
Chalet de Recon 
L’exploitant de l’alpage a communiqué ne plus l’utiliser et qu’il n’en avait plus besoin. 
 
A nouveau, un appel à idées est lancé pour l’utilisation de ce chalet. Destruction, 
investissement, location ? Les idées et propositions sont bienvenues. 
 
Question : Quel est l’état de ce chalet ? 
Réponse : Le chalet est en bon état, il est propre et entretenu. 
 
Remarque : La Commune de Collombey-Muraz a racheté l’Ancienne douane de la Porte de 
Culet au-dessus de Chalet-Neuf. Il a été transformé en un logement atypique et rustique. 
Ce logement est souvent loué par les touristes. 
Réponse : l’idée est intéressante, mais il faudra prêter attention au confort qui doit rester 
minimal et aux normes incendies qui pourraient être exigées. Des investissements seraient 
à prévoir.  
 
Remarque : Il s’agit d’une très bonne idée et toute autre proposition de ce type sera 
bienvenue. Ce chalet est très bien placé pour aménager un objet intéressant du point de 
vue touristique. 
 
Question : Combien dénombre-t-on de Bourgeois à Vionnaz ? 
Réponse : Environ 600 Bourgeois dont 470 votants. 
 
La parole n’étant plus demandée, la Présidente clôt l’assemblée à 20h10 et remercie les 
personnes présentes pour leur participation. L’Assemblée est invitée à partager un apéritif. 
 
 
 

La Présidente : La Secrétaire-adjointe : 
 
 
 
 

Valérie Bressoud Guérin 

 
 
 
 

Carole Anthamatten 
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