BOURGEOISIE DE CHERMIGNON

Comptes 2020

Bourgeoisie de Chermignon | Route Cantonale 43 | 3971 Chermignon
www.chermignon.ch | info@chermignon.ch

TABLE DES MATIÈRES
1. Convocation de l’assemblée primaire du 25 mars 2021

3

2. Procès-verbal de l’assemblée primaire du 26 juin 2020

4

3. Introduction aux comptes 2020

14

4. Aperçu des comptes
4.1 Aperçu du compte de fonctionnement
4.2 Aperçu du compte des investissements
4.3 Aperçu du compte administratif
4.4 Aperçu du bilan

16
16
16
17

5. Détails des comptes et commentaires
5.1 Compte de fonctionnement par nature
5.2 Compte de fonctionnement par fonction
5.3 Commentaires du compte de fonctionnement
par fonction par rapport au budget
5.4 Tableau des investissements et commentaires
5.5 Bilan au 31.12.2020
5.6 Commentaires du bilan
5.7 Tableau des actifs immobilisés et des amortissements
5.8 Tableau des titres
5.9 Annexes aux comptes 2020
5.10 Tableau synoptique des crédits d’engagement au 31.12.2020
5.11 Tableau des crédits budgétaires et supplémentaires au 31.12.2020

18
19
21
22
23
24
25
25
26
26
26

6. Conclusion

26

7. Rapport de l’organe de révision

27

2

1. Convocation de l’assemblée primaire du 25 mars 2021

Convocation de l’assemblée bourgeoisiale
Les Bourgeoises et Bourgeois de Chermignon sont convoqués à l’assemblée primaire ordinaire de leur
Bourgeoisie au local de la Cécilia à Chermignon d’en Haut, le

Jeudi 25 mars 2021 à 19h30
L’ordre du jour est le suivant :
1. Ouverture de l’assemblée, nomination des scrutateurs, contrôle des présences.
2. Procès-verbal de l’assemblée primaire du 26 juin 2020. Lecture et approbation.
3. Comptes et bilan de l’exercice 2020. Présentation et approbation.
4. Contrôleur des comptes période 2021-2024. Nomination.
5. Fonctions bourgeoisiales. Informations.
6. Le Hameau ‘’Six Senses’’ – Servitudes complémentaires. Approbation.
7. Parcelle n° 176, lieu-dit ‘’Bruhèlan’’ – vente de terrain. Présentation et décision.
8. Parcelle n° 473, lieu-dit ‘’La Vertolière’’ – servitude de non bâtir. Présentation et décision.
9. Triages forestiers des Noble et Louable Contrées. Approbation des statuts de fusion.
10. Budget 2021. Présentation et approbation.
11. Plan financier 2021 – 2025. Présentation.
12. Décompte du vin 2020. Lecture et approbation.
13. Divers.
Bourgeoisie de Chermignon
Chermignon, le 28 février 2021
NB : Les fascicules des comptes et bilan 2020 et du budget 2021 peuvent être téléchargés sur le site
www.chermignon.ch ou vous être envoyés sur demande.
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2. Procès-verbal de l’assemblée primaire du 26 juin 2020
Assemblée primaire
de la Bourgeoisie de Chermignon
du vendredi 26 juin 2020 à 19h30,
tenue à la salle Cécilia à Chermignon
Présents :
Tony Lagger, Président
Christian Barras, Vice-président
Alexandre Rey, Conseiller
Grégory Bonvin, Conseiller
Olivier Cordonier, Conseiller
Et 40 bourgeoises et bourgeois.
PV N°1 / 2020

1. Ouverture de l’assemblée. Nomination des scrutateurs - contrôle des présences.
M. Tony Lagger, Président, ouvre l’Assemblée, valablement convoquée selon les bases légales et tenant
compte des instructions reçues concernant le Coronavirus (COVID 19). Il salue les autorités et anciennes
autorités communales et cantonales, ainsi que tous les Combourgeois qui ont répondu présent. Il excuse
l’absence de Mme Sophie Cordonier, secrétaire-caissière et de MM. Alain Mittaz et Gaston Barras. Il
rappelle que l’Assemblée primaire bourgeoisiale se compose de tous les Bourgeois domiciliés sur la commune
bourgeoisiale, ainsi que des Bourgeois non domiciliés qui en font la demande.
Il précise que bien qu’ordinaire, cette assemblée se déroule dans un contexte extraordinaire et rappelle dans
ce sens les règles COVID-19 en vigueur.
Les scrutateurs suivants sont désignés, soit Mme Marlyse Clivaz et M. Jean-Luc Bonvin. L’Assemblée
primaire se compose, avec les membres du Conseil, de 45 personnes.

2. Procès-verbal de l’assemblée primaire du 22 mars 2019. Lecture - approbation.
L’Assemblée ne demande pas sa lecture et l’approuve à l’unanimité.

3. Comptes et bilan de l’exercice 2019. Présentation.
La parole est passée à M. Olivier Cordonier, Conseiller, pour la présentation des comptes, qui se résument
ainsi, en CHF :
Compte de fonctionnement
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Compte des investissements

Compte administratif

Bilan au 31.12.2019

Commentaires :
La différence de charges entre les comptes et le budget 2019 se monte à CHF -11’319.73. Cet écart se
compose de charges prévues non engagées et reportées dans le budget 2020, telles que l’achat d’un meuble
de CHF 8'000.- pour le bureau bourgeoisial et la revitalisation de la vigne la Garètta. Des charges ont été plus
importantes que budgétées : l’activité du Conseil Bourgeoisial et de la Secrétaire a été plus intense que prévu
et le démontage de la grange à Charamolâ a engendré un dépassement de CHF 10'000.-. La pose d’un treillis
à l’Immeuble « Les Bourgeois » non budgété a été faite en urgence. Les frais juridiques ont été moins
importants que budgétés. Les travaux du Triage Forestier ont été peu importants pour la Bourgeoisie.
Les achats de terrains du golf de CHF 222'630.- ont été plus importants que budgétés.
Les amortissements de 10% sur les actifs immobilisés de montent à CHF 330'000.-.
L’exercice 2019 se clôt avec une perte de CHF 77’830.27, moins importante que budgétée. La marge
d’autofinancement est de CHF 252'169.73. La fortune au bilan au 31.12.2019 se monte à CHF 4'652'684.04.
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M. Georges Cordonier fait mention que le tableau des titres en page 24 du fascicule présente une erreur de
frappe : la valeur comptable des titres « Golf Noas SA » devrait être de CHF 3'750.- au lieu de CHF 3'700.-.
Ne voyant pas les caves de la Bourgeoisie dans le tableau des actifs immobilisés et des amortissements en
page 24 du fascicule, M. Georges Cordonier interpelle le Conseil. Ce dernier lui répond qu’elles sont
certainement totalement amorties et ainsi ne figurent plus dans ce tableau. Le Conseil prend note de la
proposition de M. Cordonier de présenter l’ensemble du patrimoine dans un tableau séparé.

4. Rapport de l’organe de révision. Lecture.
M. Daniel Savioz, membre de l’organe de révision, en donne lecture.

5. Comptes de l’exercice 2019. Approbation.
Question soumise au vote :
Approuvez-vous les comptes 2019 de la Bourgeoisie de Chermignon qui présentent au compte de
fonctionnement des charges de CHF 997'601.17 et des produits de CHF 919'770.90, au compte
d’investissements des dépenses de CHF 222'630.00, des recettes de CHF 0.00 et une somme au bilan de CHF
5'255'269.38, en donnant ainsi décharge au Conseil bourgeoisial et à l’organe de révision ?
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

6. Budget 2020. Présentation - approbation.
La parole est passée à M. Olivier Cordonier, Conseiller, pour la présentation du budget. En préambule il est
précisé que le budget a été établi le 4 mars 2020 par le Conseil bourgeoisial.
Budget de fonctionnement

Commentaires
Les charges de personnel ont été adaptées aux différents projets et aux élections. L’achat d’un meuble de
CHF 8'000.- pour le bureau bourgeoisial et la revitalisation de la vigne la Garètta ont été reportés en 2020. La
mise en place d’une palissade à «la Vertolière » est budgétée à CHF 15'000. Les charges, recettes et
subventions du canton pour le Triage Forestier ont été adaptées selon leurs indications.
Le compte 942.318 Honoraires et prestations de service affiche des charges supérieures de plus de CHF
266'000.- représentant les impôts calculés sur les recettes budgétées ci-dessous.
L’importance du montant de CHF 4'199'200.- du compte 942.423 Immeubles du patrimoine financier (contre
CHF 816'689.- en comptes 2019) s’explique comme suit :
- Six Senses : prise en compte de CHF 64'800.-, soit la moitié du la rente annuelle du DSDP et la
valorisation d’une salle polyvalente en faveur de la Bourgeoisie pour CHF 2 Mios.
- Etang Long : vente du terrain à la Commune de Crans-Montana pour CHF 1'333'750.-.
- Alpina & Savoy : CHF 10'000.- pour la pose de clous. Les autres points n’ont pas été pris en compte
puisqu’incertains au moment de la réalisation du fascicule.
A noter que les recettes supplémentaires du nouveau DSDP du Mérignou avec CMA n’ont pas été prises en
compte vu l’avancement de ce dossier.
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Budget des investissements

Commentaires
Le montant des investissements de CHF 1'450'000.- est détaillé comme suit :
- Immeuble Scandia : rénovation d’un appartement pour CHF 150'000.-.
- Place de dépôt des Briesses : aménagement de la nouvelle place pour CHF 1'200'000.-, travaux
possibles lorsque les autorisations seront délivrées.
- Terrains sur le golf : achat pour CHF 100'000.-.
Question soumise au vote
Acceptez-vous le budget 2020 de la Bourgeoisie de Chermignon qui présente des charges de fonctionnement
de CHF 1'623'599.00, des revenus de fonctionnement de CHF 4'319'200.00, des dépenses d’investissement
pour un montant de CHF 1'450'000.00 et des recettes d’investissements de CHF 0.00 ?
Le budget 2020 est approuvé à l’unanimité.
M. Tony Lagger, Président, informe l’Assemblée que les travaux préliminaires de la Constituante du canton
du Valais imposeraient aux Bourgeoisies une bonne santé financière sous peine d’être absorbée par les
communes politiques.

7. Etang Long. Présentation du projet - décision.
M. Tony Lagger, Président, explique que la Commune de Crans-Montana a un projet de parking sous-terrain
de 300 places sur 3 niveaux, au sud de l’Etang Long, à l’entrée de Crans. Ce projet empiète sur une parcelle
appartenant à la Bourgeoisie de Chermignon. Ainsi, le Conseil a étudié les diverses possibilités pour
permettre à la Commune de Crans-Montana la réalisation de ce projet : création d’un DSDP, participation
financière à la construction de celui-ci, récupération de places de parc ou vente du terrain. Après analyse et
pesée des intérêts, le Conseil propose la vente du terrain.
M. Georges Cordonier pose la question de savoir si la décision de construire un parking a été déjà prise par
la Commune de Crans-Montana. N’y-at-il pas un risque que la Commune fasse d’autres constructions sur
cette parcelle ? Mme Romaine Duc-Bonvin, Conseillère communale, confirme que le projet de parking est à
l’étude avec un rond-point.
M. Tony Lagger, Président, indique que le terrain en l’état actuel est inconstructible pour la Bourgeoisie de
Chermignon. Il fait également mention que cette vente concerne un projet d’utilité publique et qu’il serait
mal venu à la Bourgeoisie de s’y opposer.
Tenant compte des immeubles proches de l’Étang-Long, M. Francis Barras est d’avis que l’endroit est sensible
pour la construction d’un parking. M. Tony Lagger, Président, lui répond que cela sera l’affaire de la
Commune de Crans-Montana de gérer cela.
M. Tony Lagger, Président, renseigne M. Christian Mittaz sur la partie « zone non-affectée » de cette vente.
En résumé, cette zone n’est pas à construire mais elle est incluse dans le projet car elle permet l’accès au
futur parking. Son prix de CHF 75.-/m2 correspond à une affaire comparable lors de la vente d’un terrain
bourgeoisial à l’ancienne Commune de Chermignon pour la pose d’un coupe-pression.
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Les motivations pour vendre cette parcelle sont, entre autres les suivantes : dégager des fonds pour la
création d’une zone de délestage ouverte aux Briesses, l’impossibilité pour la Bourgeoisie de Chermignon de
construire seule un parking sous-terrain, des coûts de construction d’un parking sous-terrain devant une
étendue d’eau très aléatoires, etc. Cela répond aux questions formulées par M. Jean-Bernard Clivaz.
M. Christian Mittaz propose de lier le prix de vente au type de construction qui sera faite par la Commune
de Crans-Montana. Il lui est répondu que le prix de vente pour un parking est très intéressant et l’est même
pour des constructions autres. Le montant de la vente étant similaire, libre à la Commune de Crans-Montana
de l’utiliser à meilleur escient.
M. Gabriel Duc informe que dans les années 1975-1980, ce terrain avait été valorisé à environ CHF 800.-/m2
lors d’une transaction entre l’ancienne Commune de Chermignon et la Bourgeoisie.
Pour M. Georges Cordonier, la Bourgeoisie fait une excellente affaire.
Question soumise au vote :
Acceptez-vous la vente par la Bourgeoisie de Chermignon d’une partie de la parcelle no 336 sise sur la
Commune de Crans-Montana, soit de 882.6 m2 en zone à construire à CHF 1500.-/m2 et 141.8 m2 en zone
non affectée à CHF 75.-/m2 à la Commune de Crans-Montana pour un montant total de CHF 1’334’535.- ?
L’Assemblée bourgeoisiale accepte à l’unanimité la vente du terrain « Etang-Long » à la Commune de CransMontana.

8. Six Senses. Présentation des servitudes - décision.
Le Président, M. Tony Lagger, rappelle que l’assemblée primaire du 22 mars 2019 a accepté la constitution
d’un DSDP sur la parcelle bourgeoisiale n° 265, dite du « Triangle », en faveur de CM Resort SA, l’engagement
par CM Resort SA de construire et de céder une salle polyvalente en pleine propriété à la Bourgeoisie de
Chermignon, et la prise en charge par CM Resort SA de la participation de la Bourgeoisie de Chermignon à la
construction de la route entre le « Six Senses » et « Le Mérignou ».
Cette décision n’est pas remise en cause. Le document de constitution du droit de superficie distinct et
permanent (DSDP (9263)) est à bout touchant.
A la suite d’une première mise à l’enquête du projet « Le Hameau du Six Senses » sur cette parcelle, des
améliorations architecturales ont été apportées. La nouvelle mise à l’enquête a fait réagir le Registre Foncier.
Celui-ci demande la validation par l’Assemblée primaire bourgeoisiale de toutes les servitudes liées à ce
projet.
La parole est donnée à M. Grégory Bonvin, Conseiller. Il décrit les différentes servitudes à mises ce jour en
votation, à l’aide de schémas.
Il est répondu à M. Henri Clivaz que la salle bourgeoisiale est en rez-de-chaussée et non pas en sous-sol.
Dans tous les contrats de locations et de DSDP figure une clause d’indexation des montants indiqués, en
général au coût de la vie. Cette précision est faite à la demande de M. Georges Cordonier. Il lui est aussi
répondu que tous les DSDP ont un numéro, pour le « Six Senses » le (9263), et que la construction sur la
parcelle dite du « Triangle » comportera environ 80 lits et diverses salles, dont la salle bourgeoisiale.
M. Georges Cordonier souhaite savoir ce qui se passera si rien ne se fait sur la parcelle dite du « Triangle ».
M. Tony Lagger, Président, informe que la Bourgeoisie perdrait la salle bourgeoisiale mais qu’elle toucherait
en contrepartie CHF 135'000.-/an durant 99 ans pour la butte mise à disposition du projet « Six Senses ».
Question soumise au vote :
En complément de la décision du 22 mars 2019, acceptez-vous :
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8.1 La constitution par la Bourgeoisie de Chermignon d’une servitude exclusive de jouissance et
d’utilisation grevant la parcelle n° 198 en faveur la PPE 224-1 (sur parcelle n° 224, soit l’hôtel
appartenant à CM Resort SA) d’une surface de 153 m2 (bleu sur le document A). La durée de cette
servitude sera de 99 ans. La contre-prestation sera de 35.-/m2/an. Cette surface viendra en
déduction de la surface du DSDP (9263), qui sera ramenée de 3'860 m2 à 3'707 m2.
8.2 La constitution par la Bourgeoisie de Chermignon d’une servitude exclusive de jouissance et
d’utilisation grevant la parcelle n° 265 et le DSDP (9263), en faveur de la PPE 224-1 (sur la parcelle
n° 224, soit l’hôtel appartenant à CM Resort SA) d’une surface de 628 m2 (rouge sur les documents
A et F). Cette servitude confère la possibilité pour le bénéficiaire de remodeler le terrain et de
l’excaver jusqu’à une profondeur maximale ne pouvant pas dépasser l’altitude sur mer de 1'517.12
m. La durée de cette servitude sera de 99 ans. La contre-prestation pour cette servitude sera fixée
comme suit :
tant que le DSDP (9263) existe : aucune contre-prestation supplémentaire n’est due pour cette
servitude ;
si le DSDP (9263) est radié du registre foncier, une contre-prestation de 25.-/m2/an est due. Il
est précisé dans cette hypothèse, le propriétaire du DSDP
(9263) devra payer aussi en
plus à la Bourgeoisie de Chermignon les montants suivants :
un montant unique de 1'350'000.- duquel sera déduit un montant de 4'170.- fois le nombre
d’années écoulées entre la signature de l’acte et la radiation du DSDP (9263).
un montant de 37'070.- fois le nombre d’années écoulées entre la signature de l’acte et la
radiation du
DSDP (9263).
8.3 La constitution par la Bourgeoisie de Chermignon d’une servitude de vue grevant la parcelle n° 265
et le DSDP (9263), en faveur de la PPE 224-1 (sur la parcelle n° 224, soit l’hôtel appartenant à CM
Resort SA) d’une surface de 856 m2 (violet hachuré sur les documents A et F). Cette servitude limite
la hauteur des constructions et plantations à une altitude maximale de 1'517.12 mètres sur mer.
Elle confère en outre la possibilité pour le bénéficiaire de remodeler le terrain et de l’excaver jusqu’à
une profondeur maximale ne pouvant pas dépasser l’altitude sur mer 1517.12 m. La durée de cette
servitude sera de 99 ans. La contre-prestation pour cette servitude sera fixée comme suit :
tant que le DSDP (9263) existe : aucune contre-prestation supplémentaire n’est due pour cette
servitude ;
si le DSDP (9263) est radié du registre foncier, une contre-prestation de 20.-/m2/an est due.
8.4 La constitution d’une servitude d’empiètement en sous-sol à charge de la parcelle n° 224 (hôtel et
résidences ‘Six Senses’) en faveur du DSDP (9263) et de la parcelle n° 265 d’une surface de 296.59
m2 (orange sur les documents B et F), sans contre-prestation.
8.5 La constitution par la société CM Resort SA d’une servitude de passage piéton et véhicules en faveur
la Bourgeoisie de Chermignon d’une surface de 199.08 m2 (violet sur le document C) sans contreprestation.
8.6 La constitution par la Bourgeoisie de Chermignon d’une servitude exclusive de passage piéton
grevant la parcelle n° 265 en faveur du DSDP (9263) d’une surface de 42.95 m2 (vert hachuré sur le
document D), sans contre-prestation complémentaire.
8.7 La constitution par la Bourgeoise de Chermignon d’une servitude d’empiètement en sous-sol
(passage piétons) à charge la parcelle n° 265 en faveur du DSDP (9263) d’une surface de 98.04 m2
(vert sur les documents E et F), sans contre-prestations supplémentaire.
8.8 Dans l’acte de constitution du DSDP (9263), de valoriser la salle polyvalente bourgeoisiale d’au
minimum 300 m2 à hauteur de 2'000'000.-.
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Les Servitudes liées au « Six Senses » sont acceptées à l’unanimité par l’Assemblée bourgeoisiale sauf une
abstention.
Le Président, Tony Lagger, remercie les Bourgeoises et Bourgeois pour la confiance accordée à leur Conseil.

9. Alpina & Savoy. Présentation du nouveau projet - décision.
M. Alexandre Rey, Conseiller, présente le nouveau projet de convention entre l’Alpina & Savoy SA et la
Bourgeoisie.
Ce nouveau projet est nécessaire par le fait de l’impossibilité de transférer de l’indice de densité d’une
Commune à une autre. Il ne concerne donc que des parcelles sises sur la Commune de Crans-Montana.
Les divers points de la convention sont présentés et complétés par les points suivants : l’annulation de toutes
les décisions prises précédemment par la Bourgeoisie dans le cadre de ce projet, les m2 sont à préciser par
un géomètre, la Bourgeoisie conserve le droit de construire en sous-sol, la durée de la convention est de 5
ans (= 5 ans pour faire tous les actes), les prix au m2 sont conformes à de précédentes décisions.
Une recette de l’ordre de CHF 700'000.- à la signature des actes découlant de cette convention est prévue.
M. Tony Lagger, Président, complète la présentation en informant qu’avec cette décision, la Bourgeoisie sera
propriétaire de terrains allant du parking de la montée de Cry-d ’Er jusqu’en face de la Migros. De même ces
transactions agrandiront le périmètre constructible de la Bourgeoisie, par exemple pour des garages.
Question soumise au vote :
En remplacement des décisions antérieures prises par l’Assemblée primaire, acceptez-vous :
9.1 La constitution par la Bourgeoisie de Chermignon d’une servitude de non bâtir grevant la parcelle
n° 22 en faveur de la parcelle n° 19, propriété de la société Alpina & Savoy SA, d’une surface de 110
m2 à CHF 900.-/m2 (orange hachuré sur le plan).
9.2 L’achat par la Bourgeoisie de Chermignon de 80 m2 de terrain en zone à bâtir à CHF 800.-/m2 de la
parcelle n°19, propriété de la société Alpina & Savoy SA (orange sur le plan). Cette parcelle sera
rattachée à la parcelle n° 22, propriété de la Bourgeoisie de Chermignon.
9.3 L’achat par la Bourgeoisie de Chermignon de 229 m2 de terrain en zone forêt à CHF 5.-/m2 de la
parcelle n° 19, propriété de la société Alpina & Savoy SA (vert sur le plan). Cette parcelle sera
rattachée à la parcelle n° 22, propriété de la Bourgeoisie de Chermignon.
9.4 La constitution par la Bourgeoisie de Chermignon d’une servitude de passage piétons et véhicules
grevant la parcelle n° 23 en faveur des parcelles n° 17, 18 et 19, propriétés de la société Alpina &
Savoy SA, d’une surface de 45 m2 à CHF 4.-/m2/an (gris-vert sur le plan).
9.5 La constitution par la Bourgeoisie de Chermignon d’une servitude d’empiètement en sous-sol pour
un passage piétons grevant la parcelle n° 22 en faveur des parcelles n° 17, 18 et 19, propriétés de la
société Alpina & Savoy SA, d’une surface de 27 m2 à CHF 12.5.-/m2/an. Servitude à définir dans
l’emprise de la servitude de non-bâtir du point précédent (violet sur le plan).
9.6 La constitution par la Bourgeoisie de Chermignon d’une servitude de transfert de densité grevant la
parcelle n° 22 en faveur des parcelles n° 17, 18 et 19, propriétés de la société Alpina & Savoy SA,
d’une surface de 842 m2 à CHF
800.-/m2. La Bourgeoisie de Chermignon conserve son
droit de construire en sous-sol.
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9.7 Cette convention annule toutes les conventions antérieures.
La convention entre la Bourgeoisie et la société Alpina & Savoy SA est acceptée à l’unanimité.

10. Le Scandia. Rénovation d’un appartement - décision.
Christian Barras, Vice-président, présente les caractéristiques de l’Immeuble le Scandia. Construit en 1987,
les deux chaudières du bâtiment seront remplacées ce printemps. D’autres travaux lourds sont prévisibles
dans un avenir proche, à savoir la réfection de l’isolation de façade et de toiture, le remplacement des
fenêtres la mise aux normes des balcons. Ces travaux seront pris en charge par la PPE de l’immeuble Scandia
dont la Bourgeoisie possède 537 parts sur 1012. Le fond de rénovation actuel de la PPE ne suffira pas pour
ses travaux. La Bourgeoisie devra y apporter des fonds supplémentaires.
Les appartements propriétés de la Bourgeoisie nécessitent des travaux de rénovation, que ce soit pour au
niveau des cuisines, des sols, des sanitaires ou des peintures. De ce fait, le Conseil souhaite exécuter une
rénovation de fond sur l’appartement laissé vacant suite à un décès, avant de remettre l’objet en location.
Les autres appartements seront rénovés au fur et à mesure des changements de locataires. A relever que les
matériaux utilisés lors de la construction de l’immeuble ne présentent pas de traces d’amiante.
Pour répondre à M. Jean-Daniel Duc, la rénovation prévue concerne un appartement et non pas la
rénovation de l’enveloppe du bâtiment. Il est prévu de rénover les appartements lors de changement de
locataires.
Question soumise au vote :
Approuvez-vous un montant de CHF 150'000.- affecté à la rénovation d’un appartement en pleine propriété
de la Bourgeoisie de Chermignon dans le bâtiment « Le Scandia »?
L’Assemblée Bourgeoisiale accepte cet objet à l’unanimité.

11. Demande d’agrégation à la bourgeoisie - décision.
M. Tony Lagger, Président, relaie la demande d’agrégation de Mme Sonia Girard Duc d’Ollon. Mme GirardDuc participe déjà indirectement à la Bourgeoisie en secondant activement le caviste de la Bourgeoisie, son
mari M. Jean-Alexis Duc.
L’Assemblée accepte par acclamation sa demande.

12. Demande d’adhésion à la bourgeoisie active. Présentation.
Sont admis par applaudissement à la Bourgeoisie active Mmes et MM. Aude Barras, Sonia Girard Duc, JeanAlexis Duc, Christian Mittaz, Kevin Barras et Christophe Barras.

13. Décompte du vin 2019. Lecture - présentation.
M. Christian Barras, Vice- Président, fait la lecture du décompte du vin 2019, qui se présente comme suit :

L’Assemblée accepte ces comptes par applaudissement.
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14. Divers.
M. Tony Lagger, Président, présente brièvement des dossiers en cours.
Charamolâ : La démolition d’une grange-écurie s’est bien passée. Le grand arbre attenant n’a pas été touché.
L’investissement pour la réalisation du projet projeté initialement serait de 12 mios. Le Conseil souhaite
remettre au goût du jour ce projet, initié il y a 15 ans.
Dépôt des Briesses : L’eau qui s’écoule dans le torrent de Bellinsan, présente toujours un taux d’ammonium
supérieur à la norme qui reste constant. A noter que l’ammonium ne fait plus partie de la liste des polluants.
Le Conseil souhaiterait que cette zone puisse devenir un parking de délestage. La Bourgeoisie de Chermignon,
par la Commune de Crans-Montana, a déposé auprès des services de l’Etat la demande de changement
d’affectation de la zone de l’aplanie, c’est-à-dire le passage de zone non affectée en zone de constructions
et d’installations publiques (zone 12). Le Conseil a préparé aussi un projet de mise à l’enquête publique avec
toutes les commodités inhérentes à l’aménagement de cette place en zone de délestage. Il a été présenté
aux divers services de l’Etat ainsi qu’aux 3 Communes du Haut-Plateau. Par ailleurs, l’utilisation de la place
comme parking lors de l’European Master et de la Fête fédérale des musiques populaire a démontré le bienfondé de ce projet. A relever que la Commune de Crans-Montana soutient la Bourgeoisie dans ce projet.
Le Mérignou : La constitution du DSDP est en attente. Le Plan d’aménagement détaillé 4 (PAD4) doit encore
être homologué par le Canton. Une fois le PAD4 en force, le dossier de mise à l’enquête du projet pourra être
traité.
Fusion des Triages Forestiers de la Noble et de la Louable Contrée : Les statuts de la fusion des Triages
forestiers sont terminés. Ils sont en consultation à l’Etat pour approbation. Ils seront ensuite présentés aux
Bourgeoisies et Communes concernées. Enfin, ils seront soumis aux Assemblées primaires bourgeoisiales
pour approbation.
Lac de Chermignon : Une opposition contre le rehaussement de la digue est toujours pendante. Les alentours
du lac ont été déboisés, pour des raisons de sécurité.
Vignes : Les travaux de la vigne se sont bien passés, les vendanges ont été qualitativement excellentes. Des
travaux de fumure ont été entrepris sur la « Garètta ». Ce printemps, la taille n’a malheureusement pas pu
être effectuée par les bourgeois actifs, pour cause de Covid-19.
Forêts : Les travaux en forêt se sont bien passés. La participation aux journées bourgeoisiale a été moins
importante que les années précédentes.
Ancienne décharge de la « Vertolière » : Son assainissement a pu avoir lieu, avec le concours de la Commune
de Crans-Montana.
St-Georges : La fête 2019 s’est très bien passée. La météo, bien que venteuse, a été favorable. L’orateur, M.
Daniel Cordonier, a conquis l’assistance. L’annulation historique de l’édition 2020, pour raison de pandémie
au Covid-19, a affecté toute la population.
Anciens congélateurs d’Ollon : Les travaux de réfection de la toiture sont terminés à satisfaction du Conseil.
Le Président, M. Tony Lagger, ouvre la discussion :
M. Gilles Barras revient sur la rénovation de l’appartement du Scandia et son accessibilité aux personnes à
mobilité réduite. M. Grégory Bonvin, Conseiller, informe que cela est déjà le cas et que ce point sera vérifié,
principalement, pour la partie des sanitaires.
Concernant l’affectation du dépôt des Briesses en parking, M. Georges Cordonier informe l’Assemblée et le
Conseil que l’ancienne Commune de Chermignon a encaissé énormément d’argent lorsque le dépôt servait
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de décharge communale. Il serait bien d’en tenir compte lors de l’établissement du coût d’investissement et
peut-être de négocier avec la Commune de Crans-Montana une participation de cette dernière du fait des
taxes encaissées par l’ancienne Commune de Chermignon. Le Conseil en prend note.
Le parking envisagé aux Briesses serait un des 2 parking de captation à l’entrée de la station de CransMontana. Il n’entrerait pas en concurrence avec le projet que la Commune de Crans-Montana prévu aux
Barzettes/Stade de la Nationale. Néanmoins le Conseil restera attentif à cette situation évoquée par M.
Georges Cordonier.
A la demande de M. Jean-Daniel Duc, il est répondu que la pollution de l’eau constatée au dépôt des Briesses
est sous contrôle. Sur demande des Services cantonaux, un seul contrôle annuel de l’eau est fait.
Pour répondre à l’interpellation de M. Cédric Vocat, le Conseil examinera la possibilité d’informer et/ou de
convoquer les Bourgeoises et les Bourgeois par courriel. Néanmoins les modes actuels de convocation, soit
par pilier public/Bulletin officiel/site internet, devront être maintenus.
M. Joël Briguet encourage la Bourgeoisie à rénover également le patrimoine viticole de la Bourgeoisie. Cela
est prévu pour la vigne de la « Barrâ ».
Concernant la mise à l’enquête publique pour la pose d’un container sur une parcelle bourgeoisiale sise à aux
Casemates, M. Tony Lagger, Président, répond à M. Pierre-Michel Rey que le prix de location reste inchangé
du fait que ce container est considéré comme une construction « précaire ».
Comme la parole n’est plus demandée, le Président, M. Tony Lagger, adresse ses remerciements aux
membres du Conseil et aux personnes remplissant des fonctions auprès de la Bourgeoisie.
Une pensée est adressée en mémoire des Bourgeois décédés depuis la dernière Assemblée : Mmes et MM.
Algée Rey, Michel Barras, Jacques Briguet, Thérèse Bagnoud, Clotilde Cordonier, Philippe Rey, Agnès Borgeat,
Mariane Bonvin, Anna Duc, Aldo Rey, Agnès Bagnoud, Simone Barras, Jeannette Clivaz, Angèle Bonvin, Renée
Gilloz-Barras, Frédy Bagnoud, Bernard Clivaz, Marie-Hélène Bonvin, Paulette Barras, Bernard Mittaz. A leur
mémoire, et pour implorer la protection de notre patron, St-Georges, sont récités le Notre Père et le Je vous
salue Marie.
La parole est passée à M. l’Abbé Michel Ammann pour la bénédiction des pains de seigles offerts aux
participants de cette assemblée. Une prière en relation avec la situation particulière de cette année 2020 est
prononcée.
Les Bourgeois(es) sont remercié(e)s pour leur participation à cette assemblée et invité(e)s à prendre deux
bouteilles de vin à la sortie ainsi qu’un pain de seigle.
L’Assemblée est close à 21h54.

Le Président
Tony Lagger

Le Secrétaire ad-hoc
Alexandre Rey

Chermignon, le 13 juillet 2020/ar
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3. Introduction aux comptes 2020
Cette année 2020 s’est terminée pour votre Conseil, comme pour vous tous, de manière un peu
chaotique. La pandémie nous a ralenti sur la plupart de nos projets et décisions.
Je remercie mes collègues du Conseil, notre secrétaire et toutes les personnes qui ont œuvré au bon
fonctionnement de notre Bourgeoisie tout au long de l’année 2020.
Elle signifie également la fin de notre premier mandat. Cette période nous a permis de fixer un cadre
dans lequel nous allons continuer d’administrer vos biens. Votre Conseil vous remercie toutes et
tous pour votre confiance tout au long de cette première législature ainsi que pour celle accordée
pour la suivante. Vos projets, idées, remarques et conseils sont toujours les bienvenus.
Nous vous présentons, ci-dessous, l’avancement et l’état des divers sujets concernant notre
Bourgeoisie.
Les Corvées de la taille ont dû être annulées. Les travaux des vendanges ont pu être réalisés
’presque’ comme d’habitude. Ceux de la forêt ont pu être exécutés normalement.
Notre Patronale de St-Georges a dû, à notre plus grand regret, être annulée. La pandémie nous en
a rendu orphelin. Elle a par le passé déjà dû être déplacée en faveur de la fête de Pâques. A notre
connaissance, elle ne l’a jamais été pour raison de pandémie.
Le Conseil et le Curé se sont tout même réunis sous la croix des ‘’Girettes’’ pour une bénédiction
des pains. Pains de seigle bénis qui vous ont été distribuées lors de notre dernière assemblée
primaire.
Nous avons dû centraliser les lieux de distribution des Sapins de Noël devant l’église de Chermignon
d’en Haut. Ceci afin de mieux contrôler le flux des personnes.
La Bourgeoise de Chermignon et la Commune de Crans-Montana ont paraphé le contrat de vente
de la parcelle n° 336 au sud du lac de ‘’L’Etang Long’’. La Commune de Crans-Montana peut, de
manière autonome, construire le parking sous-terrain à l’entrée de Crans.
Le projet ‘’Le Hameau du Six Senses’’ a été ralenti par quelques oppositions. Celles-ci sont, à 1
exception près, toutes levées. Le Conseil a bon espoir pour qu’elles le soient durant ce printemps.
Les travaux pourraient débuter dans la foulée.
L’inauguration de notre nouvelle salle polyvalente de 300 m2 devrait avoir lieu à l’automne 2022.
Concernant le DSDP du projet ’’Alpina & Savoy SA’’, nous leur avons transmis tous les documents
inhérents à la constitution de celui-ci. Nous sommes en attente de leur retour.
Les travaux de rénovation de l’appartement n°3 sis dans l’immeuble ‘’Le Scandia’’ sont terminés.
Nous sommes à la recherche d’un locataire.
Depuis l’acceptation par l’Assemblée bourgeoisiale 2019 du DSDP concernant ‘’Le Mérignou’’, le
Conseil a contacté à plusieurs reprises la société CMA SA afin qu’elle produise le projet de contrat
de DSDP. Nous n’avons toujours pas de retour de leur part.
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Le marché de l’immobilier étant stagnant, le projet ’’Charamolâ’’ a été mis en retrait. Le Conseil suit
l’évolution des normes de construction et du marché de l’immobilier afin de vous proposer une
variante de construction répondant aux standards actuels.
La demande de re-zonage de ‘’L’Aplanie des Briesses’’ a été transmise à la Commune de CransMontana. Celle-ci l’a fait suivre aux divers services de l’Etat. Nous sommes toujours dans l’attente
de nouvelles de leur part.
Nous sommes en contact avec la Commune de Crans-Montana afin de pouvoir aménager de
manière provisoire la surface actuelle. Cette place de délestage aurait dû répondre partiellement
au manque de places de parc récurrent sur le Haut-Plateau ainsi qu’à la fermeture du parking du
Signal. La ‘Covid’ a réglé le problème.
La Bourgeoisie de Chermignon s’est opposée à la mise à l’enquête par la Commune de CransMontana du nouveau Plan de zones réservées.
Le rehaussement de la ‘’Digue du lac de Chermignon’’ est toujours bloqué par des oppositions. La
Commune de Crans-Montana suit le dossier.
En 2020, la Bourgeoisie de Chermignon s’est portée acquéreuse de 694 m2 de Terrain sur le Golf
de Crans-sur-Sierre. Nous possédons actuellement 52'627 m2 sur les 644'000 m2 de l’étendue des
terrains sur le golf. Nous sommes bien évidemment toujours réceptifs à vos propositions de vente.
La quantité de vendange produite par nos Vignes a été comparable à celle de l’année dernière. La
récolte est qualitativement très intéressante.
Provins s’est acquitté de ses dettes en notre faveur. Bien que le prix de la vendange reste
excessivement bas, l’avenir semble plus rassurant.
Nous avons acheté une parcelle de vignes adjacente aux nôtres, respectivement 528 m2 attenants
à ‘’La Bârra’’.
Peu de travaux ont été exécutés par le Triage forestier de la Louable Contrée dans nos forêts.
La commission pour la fusion des Triages forestiers de la Noble et de la Louable Contrée a validé les
statuts.
Comme annoncé lors de nos deux dernières Assemblées, nous sommes toujours à la recherche
d’une personne voire d’un couple pour occuper le poste de Procureur. Le cahier des charges est à
disposition sur demande.
Le Conseil profite pour remercier Mme Bernardine Duc pour son engagement envers la Bourgeoisie
durant ces 24 dernières années.
Nous espérons pouvoir vous rencontrer nombreux lors de notre Assemblée primaire.
Pour le Conseil bourgeoisial
Tony Lagger
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4. Aperçu des comptes

4.1 Aperçu du compte de fonctionnement
Comptes 2020

Budget 2020

Comptes 2019

Charges de fonctionnement

882'437.55

1'623'599.00

997'601.17

Produits de fonctionnement

-2'198'066.30

-4'319'200.00

-919'770.90

Résultat (-= bénéfice)

-1'315'628.75

-2'695'601.00

77'830.27

304'479.00

642'000.00

330'000.00

1'620'107.75

3'337'601.00

252'169.73

*avec Golf Noas SA

*sans Golf Noas SA

*sans Golf Noas SA

Amortissements*
Marge d'autofinancement

La marge d’autofinancement pour l’exercice 2020 se monte à CHF 285'572.75 sans la vente du
terrain de l’Etang Long.

4.2 Aperçu du compte des investissements
Comptes 2020

Budget 2020

Comptes 2019

26'100.00

1'450'000.00

222'630.00

0.00

0.00

0.00

26'100.00

1'450'000.00

222'630.00

Comptes 2020

Budget 2020

Comptes 2019

1'620'107.75

3'337'601.00

252'169.73

26'100.00

1'450'000.00

222'630.00

1'594'007.75

1'887'601.00

29'539.73

Dépenses d'investissements
Recettes d'investissements
Investissements nets

4.3 Aperçu du compte administratif

Marge d'autofinancement
Investissements nets
Excédent de financement
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4.4 Aperçu du bilan
Soldes au
01.01.2020

31.12.2020

ACTIF

5'255'269.38

6'583'634.78

Disponibilités

1'543'100.87

3'157'816.88

120'768.96

115'822.90

3'085'881.00

2'818'502.00

36'518.55

33'493.00

469'000.00

458'000.00

Désignation

Avoirs
Placements
Actifs transitoires
Investissements propres
Prêts et participations permanentes

-

-

5'255'269.38

6'583'634.78

94'786.85

29'977.55

400'000.00

440'000.00

Passifs transitoires

20'883.00

58'234.70

Engagements envers les financements spéciaux

86'915.49

87'109.74

4'652'684.04

5'968'312.79

PASSIF
Engagements courants
Provisions

Fortune nette
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5. Détails des comptes et commentaires
5.1 Compte de fonctionnement par nature
Comptes 2020

Budget 2020

Comptes 2019

882'437.55

1'623'599.00

997'601.17

81'959.55
47'131.00
26'372.25
5'417.20
1'294.20
1'744.90
-

102'000.00
50'000.00
40'000.00
7'100.00
2'000.00
2'400.00
500.00

93'178.00
49'988.00
32'859.00
5'832.20
2'283.00
2'215.80
-

437'943.95
1'481.65
8'386.47
334'727.35
91'882.48
1'466.00

771'350.00
6'000.00
10'500.00
337'000.00
407'300.00
10'550.00

507'376.17
2'413.14
2'106.37
351'029.81
137'804.35
14'022.50

-

-

-

33 AMORTISSEMENTS
330 Patrimoine financier
331 Patrimoine administratif

304'479.00
293'479.00
11'000.00

645'749.00
634'749.00
11'000.00

333'750.00
320'750.00
13'000.00

36 SUBVENTIONS ACCORDEES
362 Communes
366 Personnes physiques

57'860.80
7'262.40
50'598.40

104'500.00
45'000.00
59'500.00

63'009.85
12'301.25
50'708.60

194.25
194.25

-

287.15
287.15

4 PRODUITS

-2'198'066.30

-4'319'200.00

-919'770.90

42 REVENUS DES BIENS
420 Banques
421 Créances
422 Placements du patrimoine financier
423 Immeubles du patrimoine financier
427 Immeubles du patrimoine administratif

-2'175'183.00
-1'655.10
-3'320.35
-2'144'379.75
-25'827.80

-4'242'200.00
-3'000.00
-4'199'200.00
-40'000.00

-853'116.15
-1'883.65
-90.00
-3'320.35
-816'689.00
-31'133.15

-22'883.30
-2'140.00
-20'428.25
-315.05

-25'000.00
-25'000.00
-

-36'654.75
-5'520.00
-30'834.75
-300.00

45 RESTITUTIONS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES
452 Communes

-

-30'000.00
-30'000.00

-30'000.00
-30'000.00

46 SUBVENTIONS
461 Canton

-

-22'000.00
-22'000.00

-

-1'315'628.75

-2'695'601.00

77'830.27

3 CHARGES
30 CHARGES DE PERSONNEL
300 Autorités et commissions
301 Personnel administratif et d'exploitation
303 Assurances sociales
304 Caisses de pensions et de prévoyance
305 Assurances maladies et accidents
309 Autres charges du personnel
31 BIENS ET SERVICES
310 Matériel de bureau
311 Mobilier et machines
314 Entretien du patrimoine
318 Honoraires et prestations de service
319 Frais divers
32 INTERETS
321 Intérêts passifs

38 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX
380 Attributions aux financements spéciaux

43 CONTRIBUTIONS
430 Contributions de remplacement
435 Ventes
439 Autres dédommagements

Résultat d'exploitation (-= Bénéfice)
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5.2 Compte de fonctionnement par fonction
Comptes 2020

Budget 2020

Comptes 2019

160'140.60

201'150.00

168'768.16

01 Législatif et exécutif
011 Législatif
011.300 Autorités et commissions
012 Exécutif
012.300 Autorités et commissions

47'131.00
47'131.00
47'131.00

50'000.00
50'000.00
50'000.00

49'988.00
49'988.00
49'988.00

02 Adminstration générale
029 Administration générale, divers
029.301 Personnel administratif et d'exploitation
029.303 Assurances sociales
029.304 Caisses de pensions et de prévoyance
029.305 Ass-maladies et accidents
029.309 Autres charges de personnel
029.310 Matériel de bureau
029.311 Mobilier et machines
029.318 Honoraires et prestations de service
029.319 Frais divers
029.321 Intérêts passifs
029.366 Personnes physiques
029.430 Contributions de remplacement
029.452 Restitutions de collectivités publ. :
Communes

97'335.75
97'335.75
21'368.35
5'417.20
1'294.20
1'744.90
1'481.65
8'386.47
11'799.53
938.50
47'360.00
-2'455.05
-

144'650.00
144'650.00
30'000.00
7'100.00
2'000.00
2'400.00
500.00
6'000.00
10'500.00
46'600.00
9'550.00
60'000.00
-30'000.00

114'224.16
114'224.16
25'780.00
5'832.20
2'283.00
2'215.80
2'413.14
2'106.37
46'315.15
13'428.50
49'670.00
-5'820.00
-30'000.00

15'673.85
15'673.85
1'979.90
23'871.95
11'000.00
-21'150.00
-28.00

6'500.00
6'500.00
5'000.00
12'500.00
11'000.00
-22'000.00
-

4'556.00
4'556.00
4'370.00
10'034.00
13'000.00
-22'300.00
-548.00

9'217.25

28'500.00

10'278.55

9'217.25
2'600.00
7'262.40
3'838.40
194.25
-4'677.80
-

28'500.00
20'000.00
45'000.00
3'500.00
-18'000.00
-22'000.00

10'278.55
2'874.70
12'301.25
3'738.60
287.15
-90.00
-8'833.15
-

0 ADMINISTRATION GENERALE

09 Tâches non ventilées
090 Bâtiments administratifs
090.301 Personnel administratif et d'expl.
090.314 Entretien du patrimoine
090.331 Amort. patrimoine administratif
090.427 Immeubles du patrimoine admin.
090.435 Ventes
8 ECONOMIE PUBLIQUE
81 Sylviculture en général
810.314 Prest. tiers pour entretien imm.
810.362 Subventions accordées Commune
810.366 Subv. accordées pers. physiques
810.380 Attributions financements spéciaux
810.421 Revenus des biens, Créances
810.427 Rev. biens, Imm. patrimoine adm
810.461 Subventions canton
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Comptes 2020

Budget 2020

Comptes 2019

9 FINANCES ET IMPÔTS

-1'484'986.60

-2'925'251.00

-101'216.44

94 Gérance de la fortune et des dettes
940 Intérêts
940.420 Intérêts

-1'484'986.60
-1'655.10
-1'655.10

-2'925'251.00
-

-101'216.44
-1'883.65
-1'883.65

942 Immeubles du patrimoine financier
942.301 Personnel administratif et d'expl.
942.314 Entretien du patrimoine
942.318 Honoraires et prestations de service
942.319 Entretien du patrimoine
942.330 Amort patrimoine financier
942.422 Placements du patrimoine financier
942.423 Immeubles du patrimoine financier

-1'507'197.25
3'024.00
271'737.65
75'014.70
527.50
290'199.00
-3'320.35
-2'144'379.75

-2'975'751.00
5'000.00
233'000.00
354'700.00
1'000.00
632'749.00
-3'000.00
-4'199'200.00

-116'695.70
2'709.00
295'483.80
85'776.85
594.00
318'750.00
-3'320.35
-816'689.00

23'865.75
40'986.00
3'280.00
-20'400.25

50'500.00
73'500.00
2'000.00
-25'000.00

17'362.91
45'649.66
2'000.00
-30'286.75

-1'315'628.75

-2'695'601.00

77'830.27

943 Domaines
943.314 Entretien du patrimoine
943.330 Amort pat. financier (vignes)
943.345 Ventes
Résultat d'exploitation (-= Bénéfice)
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5.3 Commentaires du compte de fonctionnement par fonction par rapport au
budget
Les comptes 2020 ont été établis selon les normes comptables MCH imposées pour les communes
et les bourgeoisies.
Ci-après les explications des principales différences entre les Comptes 2020 et le Budget 2020.
Comptes 2020
Budget 2020
029.301 Personnel administratif et d'exploitation
21'368.35
30'000.00
029.310 Matériel de bureau
1'481.65
6'000.00
Le budget prévoyait des charges en lien avec les élections au Conseil Bourgeoisial.
029.318 Honoraires et prestations de service
11'799.53
029.452 Restitutions de collectivités publ. : Communes
St-Georges 2020 annulée : pas de coûts, ni de subvention communale
029.319 Frais divers
Dons et provision autres frais non utilisés

938.50

Diff
-8'631.65
-4'518.35

46'600.00
-30'000.00

-34'800.47
30'000.00

9'550.00

-8'611.50

-12'640.00
029.366 Personnes physiques
47'360.00
60'000.00
Répartition aux bourgeois, indemnités pour favoriser la famille et d'âge, Journées de services moins
importantes que budgétées
-3'020.10
090.301 Personnel administratif et d'expl.
1'979.90
5'000.00
Activité réduite du Procureur due à la baisse des manifestations et locations de la maison bourgeoisiale
11'371.95
090.314 Entretien du patrimoine
23'871.95
12'500.00
Travaux effectués à la maison bourgeoisiale pour l'étanchéité des escaliers et la mise aux normes feu

810.314 Prest. tiers pour entretien imm.
Les travaux prévus à la Vertolière sont reportés en 2021.

2'600.00

20'000.00

-17'400.00

-37'737.60
810.362 Subventions accordées Commune
7'262.40
45'000.00
13'322.20
810.427 Rev. biens, Imm. patrimoine adm
-4'677.80
-18'000.00
22'000.00
810.461 Subventions canton
-22'000.00
Les charges (810.362), recettes (810.427) et subvention (810.461) du triage forestier s'équilibrent.
38'737.65
942.314 Entretien du patrimoine
271'737.65
233'000.00
Les coûts prévus pour l'aplanie des Briesses et pour le projet Charamolâ n'ont pas été utilisés.
Les charges pour les immeubles les Bourgeois et le Scandia ont été plus importantes que budgétisées.

942.318 Honoraires et prestations de service
75'014.70
354'700.00 -279'685.30
Les frais juridiques ont été moins importants que prévus et les impôts prévus pour la salle Six Senses sont
reportés.
942.330 Amort patrimoine financier
290'199.00
Amortissement prévus pour la salle du Six Senses et l'aplanie des Briesses

632'749.00

-342'550.00

-32'514.00
943.314 Entretien du patrimoine
40'986.00
73'500.00
La revitalisation des vignes et les frais d'assainissement pour la cave à Chermignon-Haut sont reportés.

942.423 Immeubles du patrimoine financier
Salle Six Senses 2 Mio et 6 mois du DSDP reportés en 2021

-2'144'379.75

-4'199'200.00 2'054'820.25

Résultat d'exploitation (-= Bénéfice)
Résultat d'expl. sans vente terrain Etang Long (= Perte)

-1'315'628.75
18'906.25

-2'695'601.00 1'379'972.25
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5.4 Tableau des investissements et commentaires
Aperçu

Comptes 2020

Budget 2020

Comptes 2019

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Investissements nets

26'100

-

1'450'000

-

222'630

-

Détail comptes

Comptes 2020

PATRIMOINE ADMINISTRATIF
Bâtiments administratifs
PATRIMOINE FINANCIER
Immeubles du patrimoine
financier
Projet Charamolâ
Local ancien cong., Ch.-Haut
Immeuble Scandia
Aplanie des Briesses
Terrains sur le golf
Domaines
Investissements propres

Budget 2020

Comptes 2019

Dépenses
-

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

-

-

-

-

-

26'100
20'820

-

1'450'000
1'450'000

-

222'630
222'630

-

20'820
5'280
5'280

-

150'000
1'200'000
100'000
-

-

222'630
-

-

Achats de terrains du golf pour CHF 20'820.- et d’une vigne pour CHF 5'280.-
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5.5 Bilan au 31.12.2020
31.12.2020

31.12.2019

Ecart

10 DISPONIBILITES
101 Comptes postaux
102 Banques

3'157'816.88
516'456.10
2'641'360.78

1'543'100.87
464'158.95
1'078'941.92

1'614'716.01
52'297.15
1'562'418.86

11 AVOIRS
115 Autres débiteurs
119 Autres créances

115'822.90
114'081.55
1'741.35

120'768.96
118'871.75
1'897.21

-4'946.06
-4'790.20
-155.86

2'818'502.00
229'502.00
2'567'000.00
22'000.00

3'085'881.00
233'251.00
2'832'630.00
20'000.00

-267'379.00
-3'749.00
-265'630.00
2'000.00

33'493.00
33'493.00

36'518.55
36'518.55

-3'025.55
-3'025.55

TOTAL PATRIMOINE FINANCIER

6'125'634.78

4'786'269.38

1'339'365.40

14 INVESTISSEMENTS PROPRES
143 Bâtiments
145 Forêts

458'000.00
100'000.00
358'000.00

469'000.00
111'000.00
358'000.00

-11'000.00
-11'000.00
-

1 ACTIFS

12 PLACEMENTS
121 Actions et parts sociales
123 Immeubles
129 Autres placements
13 ACTIFS TRANSITOIRES
139 Actifs transitoires

15 PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES
152 Commune

-

-

-

458'000.00
6'583'634.78

469'000.00
5'255'269.38

-11'000.00
1'328'365.40

20 ENGAGEMENTS COURANTS
200 Créanciers

29'977.55
29'977.55

94'786.85
94'786.85

-64'809.30
-64'809.30

24 PROVISIONS
240 Compte de fonctionnement

440'000.00
440'000.00

400'000.00
400'000.00

40'000.00
40'000.00

58'234.70
58'234.70

20'883.00
20'883.00

37'351.70
37'351.70

87'109.74

86'915.49

194.25

87'109.74

86'915.49

194.25

29 FORTUNE NETTE
290 Fortune nette

5'968'312.79
5'968'312.79

4'652'684.04
4'652'684.04

1'315'628.75
1'315'628.75

TOTAL 2 PASSIFS

6'583'634.78

5'255'269.38

1'328'365.40

TOTAL PATRIMOINE ADMINISTRATIF
TOTAL 1 ACTIFS
2 PASSIFS

25 PASSIFS TRANSITOIRES
259 Passifs transitoires
28 ENGAGEMENTS ENVERS LES
FINANCEMENTS SPECIAUX
280 Financements spéciaux fondés sur le droit
supérieur
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5.6 Commentaires du bilan
Comptes
2020

Comptes
2019

DISPONIBILITES
Encaissement de la vente du terrain de l’Etang Long

3'157'816.88

1'543'100.87

12

PLACEMENT
- Achat de terrains sur le golf et vignes
- Amortissements

2'818'502.00

3'085'881.00

259

Passifs transitoires
- Solde à verser pour les Immeubles Scandia et les
Bourgeois
- Provisions impôts

58'234.70

20'883.00

290

Fortune nette
Variation selon résultat

5'968'312.79

4'652'684.04

Compte

Commentaires

10
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5.7 Tableau des actifs immobilisés et des amortissements
Solde au
01.01.2020
3'321'630

Invest.
2020
26'100

Patrimoine Administratif
Terrains et routes
Bâtiments
Maison bourgeoisiale
Salle du conseil et archives
Forêts

469'000
111'000
94'000
17'000
358'000

-

Patrimoine Financier
Terrains et routes
Aplanie des Briesses
Terrains sur le golf
Bâtiments
Immeuble Scandia
Immeubles Les Bourgeois
Bâtiments Charamolâ
Halle et place de parcs des
Casemattes
Couvert des Briesses
Local ancien congélateurs
Vignes
Vignes

2'852'630
210'630
10'000
200'630
2'622'000
429'000
1'796'000
249'000
81'000
47'000
20'000
20'000
20'000

PATRIMOINE

Solde au
31.12.2020
300'730 3'047'000

Amortissements 2020
9.0%

9.9%
10.0%
10.0%
0.0%

11'000
11'000
9'000
2'000
-

458'000
100'000
85'000
15'000
358'000

26'100
20'820
20'820
-

10.1%
10.1%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%

289'730
23'450
1'000
22'450
263'000
43'000
180'000
25'000
8'000

2'589'000
208'000
9'000
199'000
2'359'000
386'000
1'616'000
224'000
73'000

5'280
5'280

10.0%
10.0%
13.0%
10.0%

5'000
2'000
3'280
3'280

42'000
18'000
22'000
22'000

5.8 Tableau des titres

ACTIONS ET PARTS SOCIALES
Association forestière vaudoise
Banque Raiffeisen - part sociale
CMA SA - Remontées mécaniques
Crans-Montana
FMV SA
Provins SA
Golf Noas SA

Valeur
comptable
au 01.01.2020

achats/ ventes

+ / - value

Valeur
comptable
au 31.12.2020

233'251

0

-3'749

229'502

1'000
200

0
0

0
0

1'000
200

1

0

0

1

223'500
4'800
3'750

0
0
0

0
0
-3'749

223'500
4'800
1
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5.9 Annexes aux comptes 2020
1.
2.
3.
4.

Cautionnements, obligations de garantie et constitution de gages en faveur de tiers.
- Néant
Actifs mis en gage ou cédés pour garantir les propres engagements / actifs sous réserve de
propriété
- Néant
Dettes de leasing non portées au bilan
- Néant
Valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles
Immeuble du Scandia
CHF 6'075'741.Parking du Scandia
CHF
351'639.Immeuble les Bourgeois
CHF 5'415'700.Divers bâtiments
CHF 4'322'000.-

5.10 Tableau synoptique de crédits d’engagement au 31.12.2020
Ofinco, art. 30, al.2, litt.d,e + art. 69 bis et ter
- Néant

5.11 Tableau des crédits budgétaires et supplémentaires au 31.12.2020
Ofinco, art. 69 quater et quinquies
- Néant

6. Conclusion
Au terme de l’exercice comptable 2020, il me plaît de remercier les personnes qui ont veillé au bon
fonctionnement de notre Bourgeoisie :
-

Mes collègues du Conseil bourgeoisial, M. Christian Barras vice-président, MM. Grégory Bonvin,
Olivier Cordonier et Alexandre Rey Conseillers
Mme Sophie Cordonier, secrétaire-caissière
Mme Bernardine Duc, Procureur
M. Jean-Alexis Duc, Caviste
M. Didier Barras, Garde-forestier
M. Jean-Claude Borgeat, Syndic
M. Gaston Clivaz et M. Daniel Savioz, réviseurs
L’ensemble des Bourgeoises et Bourgeois actifs qui participent aux corvées bourgeoisiales

Chermignon, le 4 mars 2021
Pour le Conseil bourgeoisial
Tony Lagger
Président
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Rapport du réviseur sur les comptes annuels à I'assemblée primaire de Ia
commune bourgeoisiale de Chermignon

En notre qualité de réviseur selon les articles 83 à 86 de la Loi sur les communes du Canton du
Valais du 5 février 2004 (ci-après LCo) et selon les articles 72 à 75 de l'Ordonnance sur la gestion

financière des communes du 16 juin 2004 (ci-après OGFCo), nous avons effectué lhudit
conformément au mandat qui nous a été confié des comptes annuels ci-joints de la commune
bourgeoisiale de Chermignon, comprenant le bilan, le compte administratif (compte de
fonctionnement et compte des investissements) et lhnnexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre
2020.
Resoonsabilité du Conseil bourgeoisial
La responsabilité de létablissement des comptes annuels, conformément aux prescriptions des
articles 74 et ss.de la LCo ainsi que de l'OGFCo incombe au Conseil bourgeoisial. Cette responsabilité

comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à
létablissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies sigrtificatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Conseil bourgeoisial est responsable de
l'application de méthodes comptables appropriées ainsi que des estimations comptables adéquates.
Resoonsabilité du réviseur

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes
annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux prescriptions de la LCo et de IOGFCo et
à la recommandation dhudit suisse 60 AudÌt et rapport de I'auditeur de comptes communaux. Selon
cette recommandation d'audit, nous devons respecter les règles déthique professionnelle ainsi que
planifier et réaliser lhudit de façon à pouvoir constater avec une assurance raisonnable que les
comptes annuels ne contiennent pas dhnomalies significatives.
Un audit inclut la mise en æuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des
procédures dhudit relève du jugement de lhuditeur, de même que lévaluation des risques que les
comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs. Lors de lévaluation de ces risques, lhuditeur prend en compte le système de contrôle
interne relatif à l'établissement des comptes annuels pour définir les procédures dhudit adaptées
aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit
comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du
caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la
présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants
recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.
Opinion dhudit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020 sont
conformes aux prescriptions légales (LCo et oGFCo) et aux règlements y relatifs.

Rapport sur d'autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d'indépendance

conformément aux prescriptions de lhrticle 83 de la LCo et des articles 72 et73 de l'OGFCo et qu'il
n'exìste aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Dans le cadre de notre audit, nous relevons en outre que

'
'
.
.
'
.

l'évaluation des participations et des autres éléments du patrimoine financier est appropriée ;
le niveau des amortissements comptables est conforme aux dispositions de IOGFCo ;
l'endettement net de la commune bourgeoisiale est nul ;
léquilibre financier à terme paraît assuré ;
selon notre appréciation, la commune bourgeoisiale de Chermignon est en mesure de faire face à
ses engagements ;

l'entretien final avec le Conseil bourgeoisial a eu lieu.

Nous recommandons dhpprouver les comptes annuels qui vous sont soumis,
Fid

SA

Laure Rey
Experte-réviseur
Réviseur responsable

G. Clivaz bureau
Gaston Clivaz

uciaire SA

Expert réviseur agréé

Chermigno, le 3 mars 2021
3 ex,

Annexes : Comptes annuels

