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1. Convocation de l’assemblée primaire bourgeoisiale

Convocation de l’assemblée primaire bourgeoisiale

L’Assemblée primaire bourgeoisiale de Chermignon est convoquée, en assemblée ordinaire,
à la salle bourgeoisiale de Chermignon d’en Haut, le 

Vendredi 31 mars 2023 à 19h30

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l’assemblée. Nomination des scrutateurs et contrôle des présences.

2. Procès-verbal de l’assemblée primaire du 25 mars 2022. Lecture et approbation.

3. Comptes et bilan de l’exercice 2022. Présentation.

4. Rapport de l’organe de révision. Lecture.

5. Comptes de l’exercice 2022. Approbation.

6. Forêt ‘’Bruhèlan’’, zone hôtel Le Crans, vente complémentaire. Présentation et décision.

7. Rétribution des corvées et aides sociales. Information.

8. Appartement Scandia rénovation. Présentation et décision.

9. Mobilier Six Senses. Présentation et décision.

10. Plan financier 2023-2026. Présentation.

11. Budget 2023. Présentation et approbation.

12. Demandes d’adhésion à la Bourgeoisie active. Présentation.

13. Décompte des vins 2022. Présentation.

14. Divers.

           Bourgeoisie de Chermignon

Chermignon, le 8 mars 2023

NB : Les fascicules des comptes 2022 et du budget 2023 peuvent être téléchargés sur le site
www.chermignon.ch ou envoyés sur demande.
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2. Procès-verbal de l’assemblée primaire du 25 mars 2022

Assemblée primaire 
de la Bourgeoisie de Chermignon 
du jeudi 25 mars 2022 à 19h30,
tenue à la salle bourgeoisiale à Chermignon

Présents :
Tony Lagger, Président
Christian Barras, Vice-président
Alexandre Rey, Conseiller 
Grégory Bonvin, Conseiller
Olivier Cordonier, Conseiller

Et 52 bourgeoises et bourgeois.

PV N°1 / 2022

Ouverture de l’assemblée, nomination des scrutateurs, contrôle des présences.
M. Tony Lagger, Président, ouvre la séance en saluant les autorités et anciennes autorités communales et
cantonales, ainsi que les bourgeois et bourgeoises présents à l’invitation à cette assemblée primaire dite
des Comptes 2021 et du Budget 2022. Il excuse l’absence de  MM.  Céline Duc Clivaz, Chantal Voeffray
Barras,  Barbara Emery, Jeremy Duc, Philippe Duc et Jean-Alexis Duc.
L’assemblée a été valablement convoquée.
Il mentionne que l’Assemblée se tient a été valablement convoquée 20 jours avant son déroulement par
affichage au pilier public, publication au Bulletin officiel et publication sur le site de la Bourgeoisie. 

Elle est composée de tous les Bourgeois domiciliés sur la Commune bourgeoisiale (ancien territoire de la
Commune de Chermignon), ainsi que des Bourgeois non domiciliés qui en font la demande. 

Il désigne MM. Nicolas Cordonier, Ignace Barras, Jean-Luc Bonvin et Ulysse Bagnoud comme scrutateurs.
L’Assemblée primaire se compose, avec les membres du Conseil, de 57 personnes.

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.

1. Procès-verbal de l’assemblée primaire du 16 juin 2021. Lecture et approbation.
Le Président rappelle la décision prise lors de cette assemblée, à savoir l’approbation d’une promesse de
vente de 4’476m2 de forêt de la parcelle n°176, secteur Bruhèlan sur Lens, en faveur de la société l’Etoile
du Mont-Blanc SA, représentée par M. Abdulla Al Gurg.

Paul-Michel  Rey soulève  qu’une  fois  la  surface  mentionnée  est  de  4476  m2,  alors  que  les  surfaces
mesurées sur le  plan totalisent une surface de 4420 m2. Le Président explique que cela provient des
différences de relevés par le géomètre.

Il relève aussi que la parcelle qui traverse le futur projet est strictement propriété de la Bourgeoisie, et non
de la Commune de Lens. Le PV sera corrigé dans ce sens.
L’Assemblée ne demandant pas la lecture du PV, l’acceptation du PV est soumise au vote.

Question soumise au vote :
Acceptez-vous le procès-verbal de l’assemblée primaire bourgeoisiale du 16 juin 2021 tel que rédigé ?

Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
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2. Comptes et bilan de l’exercice 2021. Présentation.
En préambule, le Président, M. Tony Lagger, souligne que l’année 2021, tout comme l’année 2020, restera
gravée dans les mémoires, compte tenu de la pandémie du Covid.

Il résume comme suit l’activité de la Bourgeoisie durant l’année écoulée.

La fête de la  St-Georges a pu quand même être célébrée par une messe avec cinquante fidèles.  Une
délégation de Grenadiers ont animé la fête. Les pains bénis aux Girettes ont été distribués le lendemain à
la population, devant l’Eglise de Chermignon d’en Haut.

La distribution des sapins de Noël a pris place de manière centralisée, à Chermignon d’en Bas.

Le traitement des dossiers a permis de terminer la rénovation d’un appartement au Scandia, de signer
l’acte avec l’Alpina & Savoy de constitutions de servitudes et de vente d’indice,  de suivre les travaux du
Hameau du Six  Senses,  d’établir  un avant-projet  pour  Charamolâ,  et  de  finaliser  la  fusion des  triages
forestier en l’entité Zorèyè.

La parole est passée à  M. Olivier Cordonier, Conseiller, pour la présentation des Comptes 2021 qui se
résument ainsi :

Compte de fonctionnement

Compte des investissements

Compte administratif

Principales différences entre les Comptes 2021 et le Budget 2021
Des explications plus précises sont fournies par rapport à celles contenues dans le fascicule des comptes
2021 distribué.

On notera particulièrement les points suivants :
En 2021, vu la situation sanitaire, un don spécial a été attribué aux sociétés participants à St-Georges, soit
les Chœurs d’Ollon et de St-Georges, les fanfares Ancienne Cécilia et Cécilia, et les Grenadiers.
Les journées bourgeoisiales ont été moins nombreuses à cause des restrictions sanitaires.

L’entretien  du  patrimoine  montre  des  charges  pour  le  solde  de  la  rénovation  d’un  appartement,  et
l’alimentation au fonds de rénovation en vue de la réfection de l’enveloppe thermique au Scandia. Des
frais ont été engagés pour quelques travaux d’entretien au Couvert des Briesses.
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Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020
Charges de fonctionnement 918'186.76 1'378'300.00 882'437.55 
Produits de fonctionnement -1'687'855.41 -2'945'700.00 -2'198'066.30 

-769'668.65 -1'567'400.00 -1'315'628.75 
Amortissements 270'000.00 526'000.00 304'479.00 
Marge d'autofinancement 1'039'668.65 2'093'400.00 1'620'107.75 

Résultat (-= bénéfice)

Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020
Dépenses d'investissements 0.00 550'000.00 26'100.00 
Recettes d'investissements 0.00 0.00 0.00 
Investissements nets 0.00 550'000.00 26'100.00 

Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020

Marge d'autofinancement 1'039'668.65 2'093'400.00 1'620'107.75 

Investissements nets 0.00 550'000.00 26'100.00 
Excédent de financement 1'039'668.65 1'543'400.00 1'594'007.75 



Les frais juridiques ont été moins élevés que prévu. L’amortissement budgétisé pour la salle du Six Senses
n’entre pas dans l’exercice 2021 puisque le transfert de propriété n’est pas encore signé. Finalement, la
récolte de la vigne présente un revenu moindre, compte tenu des pertes de vendanges en 2021.

Les encaissements des principaux « contributeurs »,  qui se montent à CHF 1'626'419.-,  sont passés en
revue.

Compte des investissements
Alors que le budget prévoyait CHF 550’000.- d’investissements, aucun n’a pu être effectué en 2021.
Les frais de rénovation de l’appartement du Scandia ont été comptabilisés dans les charges.

Bilan au 31.12.2021

Olivier CORDONIER, Conseiller, mentionne qu’un amortissement de 10% sur la valeur comptable de tous
les biens immobiliers, sauf les terrains, a été effectué.

Jean-Daniel Duc relève que l’amortissement des forêts n’est effectivement pas possible.

Le Président, Tony Lagger, remercie  Olivier Cordonier pour la présentation des comptes. Il mentionne
l’investissement fait pour les adapter au nouveau plan comptable harmonisé (MCH2), afin de présenter le
budget 2022 selon ces nouvelles normes.

Il souligne aussi que les rentrées extraordinaires de l’Alpina Savoy n’étaient pas au budget. 
Le traitement de ce dossier a duré 12 ans. En découle que la Bourgeoisie possède désormais une bande de
terrain allant de l’arrêt du bus de la Migros jusqu’au giratoire du Grand-Garage. 

4. Rapport de l’organe de révision. Lecture.
M. Sébastien Duc, réviseur de DS Fiduciaire Duc & Fils SA,  explique son lien avec Chermignon. Il est le fils
d’Eddy Duc et le neveu de Jean-Luc Duc.

Il donne lecture du rapport de l’organe de révision, qui stipule de la bonne tenue des comptes.

5. Comptes de l’exercice 2021. Approbation.
Question soumise au vote :
Acceptez-vous les comptes 2021 de la Bourgeoisie de Chermignon qui présentent : 
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Soldes au
Désignation 01.01.2021 31.12.2021

ACTIF               6'583'634.78               7'409'043.03 
Disponibilités                3'157'816.88                4'241'792.93 
Avoirs                   115'822.90                   112'101.05 
Placements                2'818'502.00                2'559'502.00 
Actifs transitoires                      33'493.00                      48'647.05 
Investissements propres                   458'000.00                   447'000.00 
Prêts et participations permanentes                                     -                                       -   

PASSIF               6'583'634.78               7'409'043.03 

Engagements courants                      29'977.55                      13'079.05 
Provisions                   440'000.00                   500'000.00 
Passifs transitoires                      58'234.70                      70'877.80 
Engagements envers les financements spéciaux                      87'109.74                      87'104.74 
Fortune nette                5'968'312.79                6'737'981.44 



- des charges de fonctionnement de CHF 918’186.76
- des revenus de fonctionnement de CHF 1’687’855.41
- un excédent de revenus de  CHF 769’668.65
- des amortissements de CHF 270’000.00
- des dépenses d’investissements de CHF 0.00
- des recettes d’investissements de CHF 0.00
- une marge d’autofinancement de CHF 1’039’668.65
- une somme au bilan de CHF 7’409’043.03

En donnant décharge au Conseil bourgeoisial et à l’organe de révision?

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

6. Achat du bâtiment de la Communauté de Chermignon d’en Bas. Présentation et décision.
Tony Lagger, Président, présente ce bâtiment, dont le côté historique et patrimonial a séduit le Conseil.
Les premiers documents relatifs à la Communauté de Chermignon d’en Bas datent de 1626. Le premier
règlement date de 1645. Cette Communauté est composée de 10 familles. Elle a été propriétaire de la
Chapelle de Chermignon d’en Bas de 1802 à 1949. Entre 1886 et 1888, elle a construit la maison de la
Communauté, à travers de travaux de corvées. Elle se compose au rez d’une cave et à l’étage d’une grande
salle. La parcelle de base est de 231 m2.Ce bâtiment a abrité la 1ère école de Chermignon d’en Bas. Comme
le  village  n’était  utilisé  que  4  mois  par  année,  à  cause  de  la  transhumance,  des  personnes  de  la
Communauté en assuraient l’apport en eau et prévenaient le village des incendies. C’est ainsi que le 1 er

bassin en ciment est apparu à proximité de la maison de la Communauté.

La Bourgeoisie souhaite conserver ce patrimoine historique, dont l’objectif communautaire de base rejoint
celui de la Bourgeoisie. La rénovation de la maison est estimée à CHF 200-300'000.-.  La salle rénovée
pourra accueillir des cours de patois ou autre.

La discussion est ouverte.
Gabriel Duc relève que la cave présente une paroi enrochée au sud, ce qui semble très rare. Le Président
confirme que la cave a un cachet exceptionnel. Elle est creusée dans le schiste.

Ignace Barras mentionne qu’il n’y a pas d’accès en voiture, seulement un accès à pied sur une distance de
50 à  100m.  Le  Président mentionne  le  prix  d’acquisition  de CHF  80'000.-,  qui  tient  compte de  cette
contrainte.
Georges Cordonier demande la  raison de la  vente de la  Communauté.  Bruno Bonvin,  Président de la
Communauté, en donne les raisons. La Communauté compte actuellement 47 membres. Les revenus sont
ceux issus de la  location de 22’000m2 de vigne.  Ces revenus ainsi  que ceux des recettes de 2 vignes
exploitées en propre ne suffisent plus à l’entretien de la Maison de la Communauté. Pour des questions
financières, la Communauté cherche depuis 3 ans une solution pour ce bâtiment. De plus, son utilisation
est limitée à la St-André, comme il n’y a plus d’assemblées plusieurs fois par année. Des négociations avec
le voisin, M. Vincent Roesti, étaient en cours. Dans l’intervalle, la Bourgeoisie a manifesté son intérêt pour
ce rachat. Les communiés sont contents d’effectuer cette vente à une entité du domaine public.

Question soumise au vote :
Acceptez-vous  l’achat  par  la  Bourgeoisie  de Chermignon du  terrain  et  de la  maison appartenant  à  la
Communauté de Chermignon d’en Bas, parcelle n° 4191 de 231m2 en zone village, sur Commune de Crans-
Montana secteur Chermignon, pour un montant de CHF 80’000.-?

L’Assemblée accepte cet achat par 56 voix, 1 refus et aucune abstention.
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7. Budget 2022. Présentation et approbation.
M. Tony Lagger, Président, présente en préambule les différents objectifs pour l’année à venir, à savoir :
- suivre les travaux de construction de notre salle polyvalente au Hameau Six Senses
- suivre la mise à l’enquête par la Commune de Crans-Montana du nouveau plan de zone 
- suivre le dossier du projet le Mérignou
- suivre le dossier du projet le Crans
- développer l’avant-projet du secteur Charamolâ
- planifier la rénovation de l’enveloppe de l’immeuble Le Scandia
- planifier la rénovation des Anciens congélateurs à Chermignon d’en Haut
- définir les limites du secteur des Casemates
- suivre le projet du rehaussement de la digue du Lac de Chermignon
- collaborer avec la Commune de Crans-Montana pour les divers projets
- rechercher de nouveaux terrains à acheter sur les parcours de golf de Crans-sur-Sierre

Pour la présentation du budget, la parole est passée à M. Olivier Cordonier, Conseiller.
Le budget 2022 est  présenté selon le  modèle comptable harmonisé  de deuxième génération (MCH2).
L’harmonisation de la présentation des comptes publics est introduite au niveau Suisse, toutefois avec des
spécificités cantonales.

Selon les nouvelles normes, le Conseil a décidé des éléments suivants applicables pour une durée minimale
de 5 ans (dans les limites des fourchettes imposées) :
- fixation du seuil des actifs et passifs de régularisation à CHF 500.-
- fixation des valeurs seuils des provisions à CHF 10’000.-
- fixation de la limite d’activation des investissements pour le patrimoine administratif à          

CHF 50’000.-
- fixation des taux d’amortissement suivants pour le patrimoine administratif : terrains et forêts 0 %,

bâtiments  du  patrimoine  administratif  à  10  %,  biens  meubles  à  60  %,  autres  immobilisations
corporelles à 50%

- pas de séparation des terrains et immeubles, ni de réévaluation du patrimoine financier

Les règles du MCH2 permettent de créer une réserve dite de politique budgétaire qui permet de «lisser»
les résultats entre les années et couvrir ainsi de futurs déficits.
La distinction entre le  patrimoine administratif  (maison bourgeoisiale,  salle  du Conseil  et  forêts)  et  le
patrimoine  financier  est  plus  marquée.  Pour  la  marge  d’autofinancement,  seul  l’amortissement  du
patrimoine administratif est pris en compte.

Le budget 2022 a été établi selon les principes utilisés en 2021, notamment : 
- Amortissement du patrimoine financier à 10%
- Attribution de CHF 30’000.- au fonds de rénovation pour l’immeuble Les Bourgeois
- Attribution de CHF 30’000.- au fonds de rénovation pour les appartements du Scandia

Le budget 2022, version MCH2 se résume comme suit, en regard avec le budget 2021 et les comptes 2021
retraités.

Budget de fonctionnement
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A noter que les frais de réceptions et de St-Georges sont estimés plus importants qu’en 2021, puisque le
nouveau drapeau sera inauguré. Pour la gestion du patrimoine immobilier, un montant de CHF 35'000.- est
prévu pour les honoraires de conseillers externes. Au niveau des produits, la prise de possession de la salle
bourgeoisiale du Six Senses est aussi prévue.

Le MCH2 permettant de constituer une réserve de politique budgétaire, le budget prévoit une attribution à
ce fond de CHF 1.4 Mio, donnant un résultat bénéficiaire de CHF 188’600.-.

Budget détaillé des investissements du patrimoine administratif
Aucun investissement pour le patrimoine administratif n’est prévu.

Budget des investissements du patrimoine financier 
Budget 2022 Budget 2021 Comptes 21 

PATRIMOINE FINANCIER 380 000                 550 000                 -                              
Immeubles du patrimoine financier 380 000                 550 000                 -                              

1084.13 Maison communauté Chermignon-bas 80 000                   -                              -                              
1084.20 Charamolâ 100 000                 50 000                   -                              
1084.24 Local ancien cong., Ch.-Haut 50 000                   250 000                 -                              
1084.25 Aplanie des Briesses -                              50 000                   -                              
1084.11 Immeuble Scandia 100 000                 150 000                 -                              
1080.01 Terrains sur le golf 50 000                   50 000                   -                              

La salle polyvalente de la Bourgeoisie au Hameau du Six Senses ne fait pas partie des investissements, mais
est prise en compte dans les actifs immobilisés et les amortissements

Plan financier 2022 – 2026. Présentation

En milliers CHF 2022 2023 2024 2025 2026
TOTAL 

2021-26
Patrimoine administratif -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Patrimoine financier 380              4 900           4 700           7 250           50                17 280        
Maison communauté 80                -                    -                    -                    -                    80                
Terrains sur le golf 50                50                50                50                50                250              
Charamolâ 100              3 000           3 000           3 000           -                    9 100           
Aplanie des Briesses -                    1 100           1 100           -                    -                    2 200           
Anciens congélateurs 50                250              250              -                    -                    550              
Appartements Scandia 100              300              300              -                    -                    700              
Mobilier salle bourg. Six Senses -                    200              -                    -                    -                    200              
Vernaziet Bâtiment locatif -                    -                    -                    4 200           -                    4 200           

Investissements 380              4 900           4 700           7 250           50                17 280        

Total produits 3 022           950              960              1 170           1 482           7 584           
Total charges 2 833           900              909              1 046           1 176           6 864           
Résultat (-= Bénéfice) -189             -50               -51               -124             -306             -720             
Amortissements (pat. admin) 9                   9                   8                   8                   8                   42                
Marge autofinancement 1 598           59                59                132              314              2 162           
Excédent / Insuffisance (-) 1 218           -4 841         -4 641         -7 118         264              -15 118       

Isabelle Nanchen demande ce qui est prévu de faire des anciens congélateurs de Chermignon d’en Haut.
Tony Lagger, Président, explique que la première intention était de les transformer en local d’archives.
Comme la Bourgeoisie est aussi propriétaire de la grange attenante, l’idée serait maintenant plutôt de
créer un appartement avec ces deux unités. Les archives pourront être déposées au Canton, comme le fait
de plus en plus les collectivités publiques.
 
Tony  Lagger reprend  le  plan  financier.  Il  explique  qu’en  plus  de  la  transformation  de  ces  anciens
congélateurs, le Conseil entend investir dans le projet de Charamolâ, l’Aplanie des Briesses, et le Scandia.
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Les travaux de réfection de l’enveloppe du bâtiment du Scandia sont estimés à eux seuls à 1,5 million. Un
souhait du Conseil est de construire des logements sur les terrains de Vernaziet. Comme une partie du
terrain est en zone forêt, la Bourgeoisie a présenté le projet à la Commune et demandé d’intégrer ce
projet dans le nouveau plan de zone. Le projet est en attente des décisions et de la mise à l’enquête
publique du plan de zone par la Commune.

Georges  Cordonier demande  ce  que  comprend  le  poste  honoraires  des  conseillers  externes  de  
CHF 35'000.-.  Tony Lagger mentionne que ce poste est prévu en résumé pour les frais de notre avocat
conseil. Il explique que beaucoup de terrains bourgeoisiaux sont bien placés et suscitent des intérêts. Il est
donc nécessaire d’avoir des conseils extérieurs pour les gérer correctement. Georges Cordonier relève que
dans le message introductif du fascicule du budget, le suivi des enquêtes publiques sur Lens peut-être
rajouté à celui de Crans-Montana.

Question soumise au vote :
Approuvez-vous le budget 2022 de la Bourgeoisie de Chermignon qui présente :
au budget de fonctionnement : 

- des produits de CHF 3’021’900.-
- des charges de CHF 2’833’300.-
- un excédent de revenus de CHF 188’600.-
- des amortissements du patrimoine administratif de CHF 9'000.-
- une attribution au fonds de réserve budgétaire de CHF 1.4 Mio
- une marge d’autofinancement de CHF 1’597’600.-

au budget des investissements du patrimoine administratif:
- des investissements de CHF 0.-

au budget des investissements du patrimoine financier:
- des investissements de CHF 380’000.-

Le budget est accepté à l’unanimité. Le Président remercie pour la confiance accordée.

8. Comité et délégués au Triage forestier «Zorèyè». Présentation.
Le Président, Tony Lagger, annonce que la fusion des triages forestiers de la Noble et Louable Contrée est
enfin effective, sous l’entité Zorèyè, qui signifie les travaux en forêts. Pour rappel, l’Assemblée primaire a
validé lors d’une précédente assemblée les statuts de ce nouveau triage.

Au comité directeur, l’ancien triage de la Louable Contrée a droit à 3 personnes sur 7. Le représentant de la
Bourgeoisie de Chermignon est notre président, MM. Olivier Duchoud et Eric Kamerzin sont les autres
représentants.

A l’assemblée des déléguées, 7 places sur les 21 sont vouées à l’ancien triage de la Louable Contrée. La
Bourgeoisie de Chermignon y est représentée par son président et MM. Christian Barras, Vice-Président,
et Grégory Bonvin, Conseillers. Le Président les remercie d’avoir accepté cette fonction.

9. Demandes d’adhésion à la bourgeoisie active. Présentation
Plusieurs personnes ont annoncé leur souhait de devenir bourgeois actifs. 

Sont admis par applaudissement Mme Barbara Emery, MM. Martin Cordonier, Patrick Duc, Benjamin Rey
et Norman Rey.

Le Président leur souhaite la bienvenue. Il leur rappelle que par cette adhésion, ils auront le privilège de
côtoyer d’autres bourgeois, tout en exerçant leur corvée à la vigne, à la forêt ou au service de réceptions.
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Il  rappelle qu’autrefois, la première année de la bourgeoisie active, les personnes devaient porter une
hotte plein de fumier à la vigne. 

10. Décompte du vin 2021. Lecture et approbation.
Mme Sophie Cordonier, secrétaire-caissière, en donne lecture. Il se présente comme suit :

Il est approuvé à l’unanimité.

11. Divers
M. Tony Lagger, Président, commente brièvement quelques points.

Fonctionnement du Conseil : Le Président relève l’unanimité des décisions du Conseil et le travail accompli
en toute intelligence. Le Conseil a pris un rythme de croisière dans son fonctionnement.

St-Georges  :  Le  Conseil  se  réjouit  de  pouvoir  à  nouveau  organiser  cette fête,  avec  l’inauguration  du
drapeau. La fête se déroulera sur la place de l’Eglise, avec l’accueil de 40 cors des alpes en fin de journée.
La veille, le vendredi soir, une petite fête villageoise sera organisée sous la tente.

Vignes :  Ce printemps,  des  ceps seront arrachés à la  vigne la  Botcha.  La Bourgeoisie reprendra aussi
l’exploitation de ses 2 vignes à Ollon louées jusqu’à présent à M. Georges Emery. La Bourgeoisie reste à la
recherche d’un bâtiment à acheter sur Valençon pour éviter les problèmes de voisinage devant la cave
bourgeoisiale actuelle.

Forêts: Les journées de corvées en forêts se feront cet automne, sur 3 samedis, sous la houlette de notre
forestier,  Didier  Barras.  Ce  dernier  est  dans  le  comité  directeur  du  triage.  A  ses  côté,  les  questions
administratifs sont traitées par M. Julien Zufferey. 

Vignes et forêts : Le Président remercie pour la bonne conduite des journées bourgeoisiales     MM. Jean-
Alexis Duc, Joël et Fabrice Briguet, Jean-Claude Borgeat et Didier Barras. Il remercie tous les bourgeois
actifs qui participent à ces journées et invite d’autres à les rejoindre.

Charamolâ : Le Conseil souhaite revenir sur ce projet, initié il y a plus de 15 ans. Un nouveau projet est en
préparation. Il va être présenté à la commune de Crans-Montana pour une mise à l’enquête préalable.

Aplanie des Briesses : Le contrôle 2021 des eaux a été fait. L’ammonium est toujours plus élevé que ce qui
est autorisé mais reste à un taux stable. Le Service de l’environnement du Canton évaluera la nécessité de
poursuivre ces analyses, voir de continuer la surveillance de cette ancienne décharge.
Aujourd’hui, un accord a été trouvé avec l’Etat pour aménager provisoirement cette surface, bien qu’elle
soit en zone non affectée. La Bourgeoisie a mis à disposition cette surface pour 2 ans à la Commune. Pour
sa part, la Commune de Crans-Montana a pris à sa charge les travaux d’aménagement. 
La  demande  de  changement  d’affectation  de  la  zone  est  en  cours,  pour  un  passage  à  une  zone
d’installations publiques (zone 12).

Le Mérignou :  La mise à  l’enquête par la  Commune de Lens du PAD4 est  toujours pendante.  Il  reste
quelques opposition à lever. Le processus est en cours depuis 2 ans.
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Le Conseil a demandé un avis de droit sur les conditions de sortie du DSDP à Me Damien Bender. CMA
participera aux frais de l’établissement de ce rapport.
Un projet d’escalator qui relie le rond-point des Téléphériques au départ des télécabines de Cry d’Er est à
l’étude.

Hameau  du  Six  Senses :  Grégory  Bonvin,  Conseiller,  explique  que  les  travaux  vont  bon  train.  Les
charpentes seront posées en juillet. Fin octobre, les grues seront enlevées.
La PPE et les servitudes sont prêts à l’instrumentation. Les PPE seront inscrites au nom de CM Resort, la
société  qui  exploite  le  Six  Senses,  sauf  celle  de  la  salle  bourgeoisiale  de  300  m2  qui  représente  42
millièmes.

Lac de Chermignon, projet de rehaussement de la digue : Les plans de mise à l’enquête sont signés. Les
travaux devraient commencer en 2023. Sans travaux, la hauteur d’eau devrait être rabaissée de 1/3, selon
les directives de l’OFEN (Office fédéral de l’environnement). Nicolas Cordonier souligne que cette directive
de l’OFEN vient du fait que la digue actuelle ne correspond plus aux normes de sécurité. 

Hôtel LeCrans: Le Canton du Valais va gérer le rezonage de cette parcelle, située sur la Commune de Lens.

Le Président ouvre la discussion.
Cédric Vocat demande où se situe Vernaziet.  Le Président lui précise que ce secteur est à l’entrée de
Crans.  La Bourgeoisie y  a  un terrain et  voudrait  le  valoriser  par  des  logements,  qui  répondent à une
demande liée à l’hôtellerie. Le Six Senses aurait, par exemple, pour sa part 170 collaborateurs à loger.

Joel Briguet salue les personnes présentes. Il mentionne que le patrimoine viticole de la Bourgeoisie, situé
principalement dans la région de Valençon, avait  un aspect peu soigné, voir  négligé l’année passée.  Il
demande au Conseil d’interpeller le responsable des vignes bourgeoisiales afin que cet aspect s’améliore.

Comme  la  parole  n’est  plus  demandée,  le  Président,  M.  Tony  Lagger, termine  en  adressant  ses
remerciements aux membres du Conseil pour leur collaboration durant l’année écoulée.

Une pensée est adressée en mémoire des Bourgeois disparus depuis la dernière assemblée :
Mmes  et  MM.  Marc-Arthur  Bagnoud,  René-Pierre  Duc,  Henri  Bonvin,  Thérèse  Bonvin,  Marc  Clivaz,
Lucette Borgeat, Angèle Carroz, Emile Barras, Jeannine Bagnoud, Rosette Tissières, Ida Duc, Angélique
Barras, Simone Barras, Nicolas Clivaz et Marie-Thérèse Bonvin. A leur mémoire, sont récités 3 Notre Père
et 3 Je vous Salue Marie.

Une pensée est aussi adressée aux personnes décédées des suites du Covid et aux personnes actuellement
en guerre en Ukraine.

Les Bourgeois sont remerciés pour leur participation, et invités à réserver la date du 31 mars 2023 pour la
prochaine Assemblée.

L’Assemblée est levée à 20h35.

Le Président La Secrétaire
Tony Lagger  Sophie Cordonier

Chermignon, le 25 mars 2022/sc
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3. Message introductif aux comptes 2022 et analyse du résultat

L’année  2022  a  permis  à  votre  Conseil,  comme  à  tout  le  monde  d’ailleurs,  de  fonctionner
normalement.  Je profite pour remercier mes collègues du Conseil, notre secrétaire et toutes les
personnes qui  ont œuvré au bon fonctionnement de notre Bourgeoisie tout au long de cette
année 2022.
Nous vous remercions  toutes  et  tous  pour  votre  confiance.  Vos  projets,  idées,  remarques et
conseils sont toujours les bienvenus. 

Vous trouverez, ci-après, les éléments marquants de l’année 2022.
La Patronale de St-Georges a été célébrée comme auparavant. Le Curé Michel Amman a pu bénir
notre nouveau drapeau. Dommage que les représentations musicales aient été perturbées par le
vent et le froid.
Les travaux du Hameau Six Senses ont pris un certain retard. La prise de possession de notre salle
polyvalente est prévue en fin 2023. Son inauguration pourra se faire soit en toute fin d’année, soit
en début 2024.
Suite à la décision de l’assemblée primaire du 16 juin 2021, une promesse de vente a été signée
entre M. Abdulla Al Gurg et la Bourgeoisie de Chermignon concernant l’Hôtel Le Crans dans la
zone dite de Bruhèlan. L’instrumentation de l’acte authentique de vente à terme (conditionné)
avec droit d’emption sera signé ultérieurement.
Concernant l’emménagement du secteur de Charamolâ, plusieurs contacts ont été pris avec les
services de la Commune de Crans-Montana ainsi qu’avec les services cantonaux.
Le transfert de propriété de la maison de la Communauté de Chermignon d’en Bas a été faite le
12 novembre dernier. Encore un grand merci à cette collectivité pour nous avoir transmis cette
bâtisse ancestrale.
Une contribution financière sera affectée à la fin des travaux de réfection du treillis Ouest du
terrain de football du FC Chermignon.
La rénovation de l’appartement n° 3 au Scandia est terminée. Celui-ci est actuellement loué.
La Commune de Crans-Montana débute ce printemps les travaux de rehaussement de la digue du
Lac de Chermignon.
Dans la zone de Chorècrans, l’Etat du Valais nous a exproprié 744 m2 de terrain afin d’élargir la
route et de créer 2 places de bus supplémentaires.
Nos  Vignes nous ont permis un encavage et des livraisons de vendanges à la hauteur de nos
attentes.
Des travaux en Forêt ont été entrepris par le triage forestier, en commun avec la Bourgeoisie de
Montana, sur le secteur de la Daille. Nous avons dû nous résoudre à abattre 35 sapins dans le
secteur  du  Six  Senses.  Ceux-ci  étaient  atteints  par  le  Bostryche  et  présentaient  un  risque
important  de  chute  sur  la  piste  de  ski.  Ils  seront  tous  remplacés  au  printemps  par  diverses
essences.  Nous vous rappelons les dates des travaux :  les samedis 17.06.2023,  22.07.2023 et
19.08.2023.
La distribution des  Sapins de Noël centralisée au terrain de football  de Chermignon d’en Bas
semble plaire à la plupart des Bourgeoises et Bourgeois. La raclette qui l’accompagne n’y est pas
tout-à-fait étrangère. 
Les Corvées concernant les vignes et la forêt ont pu être exécutées. La petite raclette servie après
chacune de celles-ci renforce le lien entre les membres actifs de notre Bourgeoisie. Le Conseil
remercie  toutes  les  Bourgeoises  et  Bourgeois  participant  à  ces  demi-journées  ainsi  qu’aux
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personnes permettant leur bon déroulement. Les dates pour la taille : les samedis 11.03.2023,
18.03.2023 et 25.03.2023
Comme annoncé lors de nos 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 notre site internet ou à la demande. 

Nous espérons pouvoir vous rencontrer nombreux lors de notre Assemblée primaire.

Analyse du résultat
Au niveau comptable et financier, dès 2022 les bourgeoisies valaisannes doivent se conformer au
modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes suisses de deuxième génération
(MCH2). Le MCH2 exige des présentations plus détaillées et introduit de nouvelles règles, comme
la création d’une réserve de politique budgétaire  qui peut être utilisée pour couvrir des déficits
futurs du compte de résultats.

Après  analyse  du  patrimoine financier,  les  comptes  d’actifs  de  la  halle  des  Casemates  et  du
couvert  des  Briesses  ont  été  ajustés  à  CHF  1.-.  Les  rectifications  de  valeurs  pour  les
immobilisations corporelles du patrimoine financier (963.3441) sont désormais effectuées selon
les nouvelles exigences. 
Le transfert de propriété de la Salle bourgeoisiale du Six Senses n’ayant pas encore été effectué, le
gain extraordinaire et ainsi que les charges liées ne sont pas comptabilisés dans les comptes 2022
(963.4411, 963.3441, 022.3137).
Depuis  la  fusion  des  triages  forestiers  en  2022,  tous  les  travaux,  recettes  et  subventions
concernant les forêts sont gérés par la nouvelle entité Zorèyè (8 Ecomonie publique).

Les comptes 2022 version MCH2 et en application de l’OGFCo du 24.02.2021 présentent :
- des charges de CHF 1’090’661.09
- des revenus de CHF 1’108’709.18
- une attribution à la réserve de politique budgétaire de CHF 310'000.-
- un excédent de revenus de CHF 18'048.09 
- des investissements du patrimoine administratif de CHF 0.- 
- une marge d’autofinancement de CHF 338’048.09
- des capitaux propres de CHF 7’153’129.27

Pour le Conseil bourgeoisial
Tony Lagger
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4. Aperçu des comptes 2022

4.1 Aperçu du compte de résultats selon la classification fonctionnelle

4.2 Aperçu de compte de résultats selon les natures

4.3 Aperçu de compte des investissements selon les natures

Uniquement les investissements du patrimoine administratif
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Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

PATRIMOINE ADMINISTRATIF                  -                  -                  -                  -                  -                  - 

50 Immobilisations corporelles                  -                  -                  -                  -                  -                  - 

Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
Total produits -1'108'709.18            -3'021'900       -1'687'855.41 
Total charges 1'090'661.09              2'833'300           918'186.76 
Résultat (-= bén) -18'048.09                -188'600          -769'668.65 
Amortissements du patrimoine administratif 10'000.00                     9'000              11'000.00 
Attribution à la réserve budgétaire 310'000.00              1'400'000                            -   
Marge autofinancement 338'048.09              1'597'600           780'668.65 

0 Administration générale 276'838.67 -57'872.00       484'000       -51'000     242'801.50        -21'768.00 
8 Économie publique                     -   -5.00         33'000       -25'000       33'670.20        -24'044.40 
9 Finances et impôts 813'822.42 -1'050'832.18   2'316'300  -2'945'900     641'715.06  -1'642'043.01 

Résultat: Excédent de revenus -18'048.09     -188'600    -769'668.65 

Comptes 
Charges

2022

Comptes 
Revenus

2022

Budget 
Charges

2022

Budget 
Revenus

 2022

Comptes 
Charges

2021

Comptes 
Revenus

 2021

   Comptes 2022  Budget 2022  Comptes 2021 
3 Charges 1'090'661.09         2'833'300         918'186.76 

30 Charges de personnel 95'945.32             111'200            85'611.78 
31 135'751.77             346'400         121'532.58 

33 Amortissements du patrimoine administratif 10'000.00                 9'000            11'000.00 
34 Charges financières 482'731.00             875'700         614'488.45 
36 Charges de transfert 56'233.00               91'000            85'553.95 
38 Charges extraordinaires 310'000.00         1'400'000                          -   

4 Revenus -1'108'709.18        -3'021'900     -1'687'855.41 
42 Taxes -40'893.05             -22'500          -19'479.35 
44 Revenus financiers -1'037'811.13        -2'950'900     -1'652'796.06 
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux -5.00                       -                      -5.00 
46 Revenus de transfert -30'000.00             -48'500          -15'575.00 

Résultat: Excédent de revenus -18'048.09           -188'600        -769'668.65 

Charges de biens et services et autres charges 
d'exploitation



5. Tableau des crédits

5.1 Tableau des crédits d'engagement utilisés et encore disponibles
selon OGFCo, art. 81 et 82

5.2 Tableau des crédits supplémentaires
selon OGFCo, art. 83 et 84
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Compte Libellé, ouvrage

Crédit initial Crédit complémentaire

Montant  Montant  

NEANT

Les crédits d'engagements de la compétence de l'exécutif ne figurent pas dans ce tableau.

Crédit 
global

Crédit 
utilisé

Crédit 
disponible

Crédit 
valable 

jusqu'en
Montant 

investissement

Organe compétent : 
décision du

Conseil 
Bourgeoisial

Assemblée 
bourgeoisiale

Conseil 
Bourgeoisial

Assemblée 
bourgeoisiale

décision
du :

décision
du :

Compte Libellé, ouvrage Budget Compte Ecart en francs Date décision

NEANT

Les dépassements de crédit budgétaire inférieurs à 50'000 ne figurent pas dans ce tableau.
Les dépassements de crédit budgétaire concernant des dépenses liées ne figurent pas dans ce tableau.



6. Comptes de résultats détaillés par fonction
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   Budget 2022 
0 Administration générale 218'966.67               433'000        221'033.50 

01 Législatif et exécutif 60'898.30                 69'700          57'679.38 
012 Exécutif 60'898.30                 69'700 57'679.38
012.3000 Traitements du Conseil 46'900.00                 56'500 45'428.00
012.3001 Indemnités du Conseil 8'300.00                   8'500 8'500.00
012.3050 Cotisations AVS, AI, APG, AC 2'597.90                   3'200 2'578.43
012.3053 Cotisations assurances-accidents 600.70                          -                          -   
012.3054 Cotisations allocations familiales 1'085.30                   1'500 1'172.95
012.3199 Autres frais Conseil 1'414.40                          -                          -   

02 Services généraux 158'068.37               363'300        163'354.12 
022 Services généraux 157'353.86               363'700 162'222.27
022.3010 Traitements Secrétaire comptable 23'215.45                 25'000 18'802.04
022.3050 Cotisations AVS, AI, APG, AC 1'555.42                      900 1'155.50
022.3052 Cotisations caisses de pension 1'763.40                   1'800 1'759.20
022.3053 Cotisations assurances-accidents 752.91                   2'000 1'291.25
022.3054 Cotisations allocations familiales 649.76                      100 385.10
022.3099 Autres charges de personnel                        -                        500                        -   
022.3100 Matériel de bureau 781.70                   3'500 1'431.80
022.3101 Mat. d'exploit. fournitures, imprimés 301.55                   2'000 301.55
022.3113 Matériel informatique                        -                     1'000                        -   
022.3120 Taxe de promotion touristique 842.75                   1'600 1'165.00
022.3130 Réceptions bourgeoisiales, APB 56'685.25                 59'000 13'849.50
022.3132 Frais juridiques 5'053.30                   8'300 4'469.20
022.3134 Primes d'assurances de choses                        -                     5'000 4'187.95
022.3137 Impôts et taxes 40'513.20               215'000 38'339.60
022.3158 Licences - site internet 5'006.17                   3'000 2'191.83
022.3199 Autres charges d'exploitation                        -                     2'000 19'509.00
022.3637 Prestations aux bourgeois 56'233.00                 63'000 53'683.75
022.4210 Emoluments administratifs -6'000.00                          -   -300.00
022.4632 Subventions des communes -30'000.00                -30'000                        -   

029 Immeubles administratifs 714.51                     -400            1'131.85 
029.3010 Concierge maison bourgeoisiale 3'246.00                   5'000 450.00
029.3050 Cotisations AVS, AI, APG, AC 217.48                      400 28.70
029.3053 Cotisations assurances-accidents 49.34                          -                          -   
029.3054 Cotisations allocations familiales 90.89                      200 13.05
029.3134 Assurances choses et risques 4'856.30                          -                          -   
029.3144 Charges maison bourg. et salle conseil 4'126.50                   6'000 11'108.10
029.3300 Amort. maison bourg. et salle conseil 10'000.00                   9'000 11'000.00
029.4250 Vente boissons minérales -92.00                          -   -68.00
029.4470 Loyers Maison bourg. et salle conseil -21'000.00                -18'000 -18'000.00
029.4472 Locations salle bourgeoisiale -780.00                  -3'000 -3'400.00

 Comptes 2022  Comptes 2021 
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 Budget 2022 
8 Économie publique -5.00                   8'000            9'625.80 

82 Sylviculture -5.00                   8'000            9'625.80 
820 Sylviculture -5.00                   8'000 9'625.80
820.3145 Journées aux forêts                        -                     5'000 1'800.00
820.3612 Participation frais Triage forestier                        -                   28'000 31'870.20
820.4250 Vente de bois                        -                    -6'500 -8'464.40
820.4511 Prélèvement fds forestier de réserve -5.00                          -   -5.00
820.4631 Subvention cantonale                        -                  -18'500 -15'575.00

9 Finances et impôts -237'009.76             -629'600         -1'000'328 

96 -547'009.76          -2'029'600   -1'000'327.95 

963 -547'009.76          -2'029'600   -1'000'327.95 

963.3010 Surveillant du couvert des Briesses 4'435.12                   5'000 3'704.03
963.3050 Cotisations AVS, AI, APG, AC 297.20                      400 236.10
963.3053 Cotisations assurances-accidents 64.35                          -                          -   
963.3054 Cotisations allocations familiales 124.10                      200 107.43
963.3132 14'205.45                 35'000 2'379.05

963.3137 Impôts s/transactions immobilières 1'965.20                          -   20'800.00
963.3430 Gros entretien, biens-fonds PF 86'174.83               177'200 135'755.10
963.3431 Entretien courant, biens-fonds PF 238'989.00               215'000 207'978.90
963.3439 Autres charges des biens-fonds PF 7'569.17                 11'500 11'754.45
963.3441 Rectification immo corporelles PF 149'998.00               472'000 259'000.00
963.4250 Revenu des vignes/vente vin -34'801.05                -16'000 -10'646.95
963.4411 -15'298.95          -2'000'000 -691'445.06

963.4420 Dividendes -8'289.35                  -3'000 -4'977.00
963.4430 Loyers et fermages, biens-fonds PF -978'185.53             -918'900 -926'874.00
963.4432 -14'257.30                  -8'000 -8'100.00

99 Réserve de politique budgétaire 310'000.00            1'400'000                        -   
999.3894 310'000.00            1'400'000                        -   

Résultat (-= bénéfice) -18'048.09             -188'600 -769'668.65

 Comptes 2022  Comptes 2021 

Administration de la fortune et de la 
dette
Immeubles et titres du patrimoine 
financier

Honoraires de conseillers externes, 
experts, spécialistes, etc.

Gains provenant des ventes 
d'immobilisations corporelles PF

Paiements pour utilisation des biens-
fonds PF

Attribution à la réserve de politique 
budgétaire



7. Comptes détaillés des investissements

Aucun investissement pour le patrimoine administratif n’a été fait en 2022.

Pour information les investissements du patrimoine financier :
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Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

PATRIMOINE ADMINISTRATIF                  -                  -                  -                  -                  -                  - 
Bâtiments administratifs                  -                  -                  -                  -                  -                  - 
Maison bourgeoisiale                  -                  -                  -                  -                  -                  - 
Salle du Conseil et archives                  -                  -                  -                  -                  -                  - 
Forêts                  -                  -                  -                  -                  -                  - 

Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021 
PATRIMOINE FINANCIER                    80'000                  380'000                               - 
108 Immobilisations corporelles PF                    80'000                  380'000                               - 
Terrains sur le golf                               -                    50'000                               - 
Immeuble Scandia (apparts)                               -                  100'000                               - 
Maison Communauté Cherm-bas                    80'000                    80'000                               - 
Etudes projet Charamolâ                               -                  100'000                               - 
Local anciens congélateurs Cherm-haut                               -                    50'000                               - 



8. Bilan détaillé
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  01.01.22 31.12.22
1 ACTIF 7'409'043.03 7'801'692.92
10 Patrimoine financier 6'962'043.03 7'364'692.92
100 Disponibilités et placements à court terme 4'241'792.93 4'723'182.37
1001 Poste 73'519.25 90'969.80
1002 Banque 4'168'273.68 4'632'212.57
101 Créances 112'101.05 141'893.80
1010 Débiteurs 110'359.10 138'992.55
1019 Impôt anticipé à récupérer 1'741.95 2'901.25
104 Actifs de régularisation 48'647.05 10'112.75
1041 Actifs transitoires 48'647.05 10'112.75
107 Placements financiers 229'502.00 229'502.00
1070 Actions et parts sociales 229'502.00 229'502.00
108 Immobilisations corporelles PF 2'330'000.00 2'260'002.00
1080 Terrains PF 207'000.00 206'000.00
.1080.01 Terrains sur le golf 179'000.00 179'000.00
.1080.10 Vignes 20'000.00 19'000.00
.1080.15 Aplanie des Briesses 8'000.00 8'000.00
1084 Bâtiments PF 2'123'000.00 2'054'002.00
.1084.01 Immeuble Les Bourgeois 1'454'000.00 1'424'000.00
.1084.11 Immeuble Scandia (locaux B) 347'000.00 340'000.00
.1084.13 Bâtiment Communauté Cherm-bas 78'000.00
.1084.20 Bâtiments Charamolâ 202'000.00 197'000.00
.1084.22 Halle des Casemates 66'000.00 1.00
.1084.23 Couvert des Briesses 38'000.00 1.00
.1084.24 Local anciens congélateurs Cherm-haut 16'000.00 15'000.00
14 Patrimoine administratif 447'000.00 437'000.00
140 Immobilisations corporelles PA 447'000.00 437'000.00
1404 Terrains bâtis 89'000.00 79'000.00
.1404.01 Maison bourgeoisiale 76'000.00 68'000.00
.1404.02 Salle du Conseil et archives 13'000.00 11'000.00
1405 Forêts 358'000.00 358'000.00

2 PASSIF 7'409'043.03 7'801'692.92
20 Capitaux de tiers 583'956.85 648'563.65
200 Engagements courants 13'079.05 57'383.65
2000 Créanciers 13'079.05 57'383.65
204 Passifs de régularisation 70'877.80 31'180.00
2041 Passifs transitoires 70'877.80 31'180.00
208 Provisions à long terme 500'000.00 560'000.00
29 Capitaux propres 6'825'086.18 7'153'129.27
291 Fonds 87'104.74 87'099.74
2910 Fonds enregistrés comme capital propre 87'104.74 87'099.74
294 Réserves 310'000.00
2940 Réserve de politique budgétaire 310'000.00
299 Excédent/découvert du bilan 6'737'981.44 6'756'029.53
2990 Résultat annuel 769'668.65 18'048.09
2999 Résultats cumulés des années précédentes 5'968'312.79 6'737'981.44



9. Conclusion

Le Conseil bourgeoisial gère la Commune bourgeoisiale de Chermignon selon l’article 49 de la Loi
sur les communes, à savoir :

- l’octroi du droit de bourgeoisie ;
- l’octroi de la bourgeoisie d’honneur ;
- la tenue du rôle des bourgeois ;
- la gestion de ses biens ;
- l’accomplissement des services et des contributions fixés par les lois spéciales ;
- la réalisation, dans la mesure de ses moyens, d’œuvres d’intérêt public.

La Loi sur les bourgeoisies précise ou ajoute que les communes bourgeoisiales : 

1. octroient,  dans  le  cadre  de  la  législation,  le  droit  de  bourgeoisie  et  la  bourgeoisie
d'honneur ;

2. assument la gestion du patrimoine bourgeoisial en assurant l'entretien et l'exploitation des
propriétés bourgeoisiales ;

3. encouragent et soutiennent dans la mesure de leurs moyens les œuvres d'intérêt général.
Pour l'accomplissement de ces tâches et dans le respect de leur autonomie, les communes
municipales et bourgeoisiales s'efforcent de coordonner leurs activités ;

4. tiennent le répertoire des bourgeois sur la base du registre informatisé de l'état civil suisse.
Elles tiennent également un répertoire séparé des bourgeois d'honneur.

Chermignon, le 8 mars 2023
Pour le Conseil bourgeoisial

Tony Lagger
Président
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10. Annexe aux comptes annuels

a) Principes pour la présentation et la tenue du compte de la Bourgeoisie de Chermignon

1. Base légale
L'établissement du compte de la bourgeoisie de Chermignon se fonde sur la loi sur les communes
(LCo)  du  5  février  2004  ainsi  que  de  l'ordonnance  sur  la  gestion  financière  des  communes
(OGFCo).

2. Principes MCH2 appliqués et divergences
Les comptes sont établis conformément au modèle comptable harmonisé pour les cantons et les
communes  (MCH2)  publié  le  25  janvier  2008  par  la  Conférence  des  directrices  et  directeurs
cantonaux des finances et aux recommandations du Conseil suisse de présentation des comptes
publics  (SRS-CSPCP).  Ces  recommandations  constituent  des  normes  minimales  que  toutes  les
collectivités publiques sont tenues de respecter. En fonction de la recommandation, le MCH2
permet des options différentes quant à la méthode de comptabilisation et de présentation.
La  Bourgeoisie  de  Chermignon  se  positionne  de  la  manière  suivante  face  à  certaines
recommandations (RE) avec des choix et des divergences spécifiées ci-après :
RE 02   Principes comptables
- Les  explications sur  les  principaux comptes  du compte de résultats  et  du compte des
investissements figurent dans le message introductif de la brochure des comptes.
RE 05   Actifs et passifs de régularisation
- La valeur seuil définie à partir de laquelle les opérations de régularisation sont faites est
fixée à Fr. 500.-.
RE 06   Réévaluations (corrections de valeur)
- Le patrimoine financier est réévalué si une diminution durable de la valeur est prévisible.
RE 08   Financements spéciaux et préfinancements
- Les préfinancements ne sont pas autorisés.
- Le solde réalisé par une tâche faisant l'objet d'un financement spécial est transféré au
bilan par les comptes 35 ou 45.
RE 09   Provisions et engagements conditionnels
- La valeur seuil définie à partir de laquelle les opérations de provisions sont faites est fixée
à Fr. 5’000.-.
RE 10   Compte des investissements
- L'activation des  investissements  se  fait  selon l'Option 1,  c'est-à-dire  une activation de
l'investissement net au bilan.
RE 12   Immobilisations et comptabilité des immobilisations
- La limite d'activation des investissements propres est fixée à Fr. 50’000.- par objet ou par
projet. 
- L'amortissement a lieu dès le début des travaux.
- Le taux d'amortissement est appliqué sur la valeur comptable au bilan au 01.01 augmenté
de l'investissement net de l'exercice en cours.
- La méthode de l'amortissement dégressif est appliquée.
- Les amortissements supplémentaires ne sont pas autorisés.
- Les  terrains  morcelés  des  autres  travaux  de  génie-civil,  des  bâtiments  peuvent  être
enregistrés dans le compte spécifique des terrains du patrimoine administratif.
RE 13   Vision consolidée
- Le tableau des participations doit au minimum figurer dans l'annexe aux comptes.
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RE 17   Objectifs et instruments de politique budgétaire
- Une  réserve  de  politique  budgétaire  assimilable  à  une  réserve  conjoncturelle  ou
d'équilibrage peut être constituée. Les prélèvements ou attributions à cette réserve doivent être
comptabilisés aux titres de charges ou revenus extraordinaires.
- Le postfinancement de la réserve de politique budgétaire n’est pas autorisé.
RE 19   Procédure lors du passage au MCH2 (2022)
- Pour  des  raisons  de  comparabilité,  les  valeurs  du  bilan  de  l'année  précédente  sont
présentées  lors  du  passage  au  MCH2  au  01.01.2022  (au  lieu  du  31.12.2021),  après  les
reclassifications et les retraitements dus au passage au MCH2. Il en va de même pour les valeurs
présentées dans le tableau des garanties.
- Le patrimoine financier est inscrit à sa valeur comptable.
- Les provisions et les comptes de régularisation ont été réévalués.
- La réévaluation du patrimoine administratif n'est pas autorisée.
- Les  terrains  parcellisés  des  autres  travaux  de  génie-civil  (compte  bilan  1403)  et  des
bâtiments  (compte  bilan  1404)  sont  enregistrés  dans  le  compte  spécifique  des  terrains  du
patrimoine administratif (compte bilan 1400).

3. Principes de la gestion financière
La gestion financière se conforme aux exigences de la légalité, de l'équilibre budgétaire à terme,
de l'emploi économe des fonds, de l'urgence, de la rentabilité, de la causalité, de l'indemnisation
des avantages, de la non-affectation des impôts généraux, de la gestion axée sur les résultats, du
paiement par l'utilisateur et de la transparence financière.

4. Principes de tenue des comptes
La tenue des  comptes  est  un enregistrement chronologique et  systématique des  transactions
effectuées avec l'extérieur et des imputations internes. La tenue des comptes est régie par les
principes de l'annualité, de la spécialité, et de l'exhaustivité.

5. Principes de présentation des comptes
La présentation des comptes doit fournir une image de la situation financière qui corresponde à
l'état effectif de la fortune, des finances et des revenus.
La présentation des comptes repose sur les principes de la comparabilité, du produit brut, de la
comptabilité  d'exercice,  de  la  continuité,  de  l'importance,  de  la  clarté,  de  la  fiabilité,  de  la
permanence des méthodes comptables et de l'échéance. 

6. Principes d'évaluation du bilan 
6.1. Actif
6.1.1. Patrimoine financier (PF)
Le patrimoine financier est inscrit au bilan à sa valeur comptable. Il est amorti si des pertes ou des
moins-values sont enregistrées. En cas d'acquisition d'immobilisation gratuitement, celle-ci doit
être évaluée à sa valeur vénale.
Tous les nouveaux éléments du patrimoine financier sont évalués conformément aux principes
d'évaluation ci-dessous.
Disponibilités et placements à court terme (compte bilan 100)
Les disponibilités et les placements à court terme comprennent les fonds en caisse, les avoirs
postaux et bancaires, les soldes des cartes de débit et de crédit et les placements à court terme
sur le marché monétaire (moins de 90 jours). Ils sont évalués à leur valeur d'acquisition, valeur
nominale, ou, si inférieure, à leur valeur vénale.
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Créances (compte bilan 101)
Les  créances  à  court  terme  comprennent  toutes  les  créances  facturées  envers  des  tiers  et
impayées.
Une  provision  générale  pour  créances  douteuses  est  comptabilisée  chaque  année  au  31
décembre.
Actifs de régularisation (compte bilan 104)
Les actifs de régularisation ont pour but de fournir les chiffres selon la méthode de la comptabilité
d'exercice. Les charges, revenus, recettes et dépenses sont comptabilisés dans l'exercice au cours
duquel l'engagement a eu lieu. Les comptes d'actifs de régularisation sont évalués à leur valeur
nominale. La valeur seuil pour l'enregistrement d'un actif de régularisation est fixée à Fr. 500.-.
Placements financiers à long terme (compte bilan 107)
Les placements financiers à long terme ont une durée supérieure à un an. Ils sont classés dans le
patrimoine financier,  étant  donné qu'ils  ne  servent  pas  directement à  l'exécution des  tâches
publiques. Les actions, parts sociales, placements à intérêts (obligations, prêts) et créances à long
terme sont  comptabilisés  à  leur  juste  valeur  ou  à  leur  valeur  nominale.  La  distinction  de  la
rubrique au bilan  entre  le  long et  le  court  terme n'est  pas  adaptée en cours  de période du
placement.
Immobilisations corporelles du patrimoine financier (compte bilan 108)
Les  immobilisations  corporelles  détenues  au  patrimoine  financier  ne  sont  pas  utilisées
directement pour l'exécution des tâches publiques. Les immobilisations du patrimoine financier
dans le bilan au coût d'acquisition ou de construction.
6.1.2. Patrimoine administratif (PA)
Les valeurs du patrimoine administratif comprennent les éléments qui servent à l'exécution des
tâches  publiques  et  qui  découlent  du  compte  des  investissements.  Le  montant  du  seuil
d'activation des investissements propres est fixé à Fr. 50’000.- par objet ou par projet. 
Immobilisations corporelles (compte bilan 1400)
Les immobilisations du patrimoine administratif sont inscrites au bilan au coût d'acquisition ou de
production. Les immobilisations corporelles détenues au patrimoine administratif qui font l'objet
d'une dépréciation du fait de leur utilisation sont amorties par catégorie à leur valeur résiduelle
au 31.12.
Liste des taux d'amortissements planifiés appliqués :
Bâtiments : 10% (compte bilan 1404)
Forêts : 0% (compte bilan 1405)
Biens meubles : 60% (compte bilan 1406)
Autres immobilisations corporelles : 50% (compte bilan 1409)

6.2. Passif
6.2.1. Capitaux de tiers
Engagements courants (compte bilan 200)
Les  engagements  courants  sont  des  dettes  monétaires  qui  doivent  généralement  être
remboursées dans les douze mois qui suivent la clôture. Ces engagements sont comptabilisés à
leur valeur nominale.
Passifs de régularisation (compte bilan 204)
Les  passifs  de  régularisation  ont  pour  but  de  fournir  les  chiffres  selon  la  méthode  de  la
comptabilité  d'exercice.  Les  charges,  revenus,  recettes  et  dépenses  sont  comptabilisés  dans
l'exercice au cours duquel l'engagement a eu lieu. Les comptes de passifs de régularisation sont
évalués à leur valeur nominale. La valeur seuil pour l'enregistrement d'un passif de régularisation
est fixée à Fr. 500.-.
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Provisions à long terme (compte bilan 208)
Des provisions sont comptabilisées pour les engagements fondés sur un événement survenu dans
le passé (avant la date de clôture des comptes), dont le montant et/ou l’échéance sont incertains,
mais qui peuvent être estimés. Une provision est classée à long terme si la sortie de fonds est
probable dans un délai de plus de douze mois à compter de la date de clôture. Les provisions font
l'objet d'une réévaluation chaque année au 31 décembre. La valeur seuil pour l'enregistrement
d'une provision à long terme est fixée à Fr. 10’000.-.
6.2.2. Capital propre
Fonds et financements spéciaux enregistrés sous capital propre (compte bilan 290 et 291)
Un financement spécial est utilisé pour affecter des moyens en vue de l'exécution des tâches
publiques. Un financement spécial est inscrit dans le capital propre si la base juridique peut être
modifiée ou si la base légale repose sur le droit de rang supérieur, mais laisse une marge de
manœuvre considérable à la collectivité publique. Ils figurent au passif du bilan et les opérations
de comptabilisation ont un effet sur le compte de résultats. Les avances sur les financements
spéciaux classés dans le capital propre sont inscrites en négatif dans les fonds propres. Ils sont
remboursables dans un délai de 8 ans à compter de leur première inscription au bilan par de
futurs excédents de revenus réalisés par la tâche concernée.
Réserves de politique budgétaire (compte bilan 294)
Les réserves de politique budgétaire sont des réserves qui peuvent être utilisées pour couvrir des
déficits futurs du compte de résultats. 
Le postfinancement des réserves de politique budgétaire n'est pas autorisé.
Excédent ou découvert du bilan (compte bilan 299)
Le  solde  provient  des  excédents  et  des  déficits  cumulés  du  compte  de  résultats.  En  cas  de
découvert, le poste reste au passif mais avec un signe négatif. Il doit être amorti dans un délai
maximum de 4 ans à partir de sa première inscription au bilan.

b) Etat du capital propre

c) Tableau des provisions
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en francs suisse
Solde au 01.01 Attributions Prélèvements Solde au 31.12

29 Capital propre               6'825'086                  328'048                             5               7'153'129 

290                              - 

291 Fonds classés dans le capital propre                     87'105                             5                     87'100 
294 Réserves de politique budgétaire                              -                   310'000                   310'000 

296                              - 

299 Excédent/découvert du bilan                6'737'981                     18'048                6'756'030 

Engagements et avances sur financements 
spéciaux classés dans le capital propre

Réserve liée au retraitement du patrimoine 
financier

205 Provisions à court terme
Compte Dénomination Solde au Création Dissolution Solde au

01.01. Augmentation Réduction 31.12.
NEANT                             - 

208 Provisions à long terme
Compte Dénomination Solde au Création Dissolution Solde au

01.01. Augmentation Réduction 31.12.
2088.01 Fonds de rénovation Imm. Les Bourgeois                  250'000                    30'000                  280'000 
2088.02 Fonds de rénovation appartements Scandia                  250'000                    30'000                  280'000 

Total provisions à court terme                        -                        -                        -                        - 
Total provisions à long terme              500'000               60'000                        -              560'000 

Total des provisions             500'000               60'000                        -             560'000 



d) Tableau des participations

A noter que le capital de participation détenu par la Bourgeoisie dans les diverses entités ne permet pas
d’influencer significativement les décisions des sociétés.

e) Tableau des garanties

f) Tableau des immobilisations
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en francs suisses Nombre  Part de la Valeur nominale Rendement Valeur comptable Valeur comptable
détenu bourgeoisie totale CHF au 01.01 au 31.12

en %
Institut de droit public

Société anonyme 223'502.00 223'502.00
 FMV SA          4'970                248'500                8'283                   223'500                       223'500 
 CMA SA      169'679                  67'872                              1                                 1 
 Golf Noas SA               50                    5'000                              1                                 1 

Fondation

Société coopérative 5'000.00 5'000.00
 Banque Raiffeisen - part sociale                 1                      300                       6                          200                             200 
 Provins               16                    4'800                       4'800                           4'800 

Divers 1'000.00 1'000.00
 Association forestière vaudoise                 4                    1'000                       1'000                           1'000 

en francs suisses Solde au Solde au Ecart
01.01 31.12

NEANT

 Compte No Intitulé Solde au 01.01 Dépenses Recettes Solde au 31.12 Amortissements Contrôle

Comptes ordinaires
1400 Terrains                        -                            - 0% 0.00%
1401 Routes / voies de communication                        -                            - 7% 0.00%
1402 Aménagement des cours d'eau du PA                        -                            - 7% 0.00%
1403 Autres travaux de génie-civil                        -                            - 7% 0.00%
1404 Bâtiments du PA                89'000              89'000                   10'000                   79'000 8% 11.24%
1405 Forêts PA              358'000            358'000                 358'000 0% 0.00%
1406 Biens meubles du PA                        -                            - 35% 0.00%
1409 Autres immobilisations corporelles                        -                            - 50% 0.00%
1420 Logiciel du PA                        -                            - 50% 0.00%
1421 Licences, droits d'utilisation, droits des marques PA                        -                            - 50% 0.00%
1429 Autres immobilisations incorporelles                        -                            - 50% 0.00%
144X Prêts                        -                            - Selon risque 0.00%
145X Participation capital social                        -                            - Selon risque 0.00%
146X Subventions d'investissement                        -                            - 10% 0.00%

Total comptes ordinaires              447'000                 -                -            447'000                  10'000                437'000 

Situation après 
amortissements

Amort. Min. 
obligatoires






	1. Convocation de l’assemblée primaire bourgeoisiale
	2. Procès-verbal de l’assemblée primaire du 25 mars 2022
	Ouverture de l’assemblée, nomination des scrutateurs, contrôle des présences.
	1. Procès-verbal de l’assemblée primaire du 16 juin 2021. Lecture et approbation.
	2. Comptes et bilan de l’exercice 2021. Présentation.
	4. Rapport de l’organe de révision. Lecture.
	5. Comptes de l’exercice 2021. Approbation.
	6. Achat du bâtiment de la Communauté de Chermignon d’en Bas. Présentation et décision.
	7. Budget 2022. Présentation et approbation.
	Plan financier 2022 – 2026. Présentation
	8. Comité et délégués au Triage forestier «Zorèyè». Présentation.
	9. Demandes d’adhésion à la bourgeoisie active. Présentation
	10. Décompte du vin 2021. Lecture et approbation.
	11. Divers

	3. Message introductif aux comptes 2022 et analyse du résultat
	Les travaux du Hameau Six Senses ont pris un certain retard. La prise de possession de notre salle polyvalente est prévue en fin 2023. Son inauguration pourra se faire soit en toute fin d’année, soit en début 2024.
	Suite à la décision de l’assemblée primaire du 16 juin 2021, une promesse de vente a été signée entre M. Abdulla Al Gurg et la Bourgeoisie de Chermignon concernant l’Hôtel Le Crans dans la zone dite de Bruhèlan. L’instrumentation de l’acte authentique de vente à terme (conditionné) avec droit d’emption sera signé ultérieurement.
	Concernant l’emménagement du secteur de Charamolâ, plusieurs contacts ont été pris avec les services de la Commune de Crans-Montana ainsi qu’avec les services cantonaux.
	Le transfert de propriété de la maison de la Communauté de Chermignon d’en Bas a été faite le 12 novembre dernier. Encore un grand merci à cette collectivité pour nous avoir transmis cette bâtisse ancestrale.
	Une contribution financière sera affectée à la fin des travaux de réfection du treillis Ouest du terrain de football du FC Chermignon.
	Le transfert de propriété de la Salle bourgeoisiale du Six Senses n’ayant pas encore été effectué, le gain extraordinaire et ainsi que les charges liées ne sont pas comptabilisés dans les comptes 2022 (963.4411, 963.3441, 022.3137).
	Depuis la fusion des triages forestiers en 2022, tous les travaux, recettes et subventions concernant les forêts sont gérés par la nouvelle entité Zorèyè (8 Ecomonie publique).
	4. Aperçu des comptes 2022
	5. Tableau des crédits
	6. Comptes de résultats détaillés par fonction
	7. Comptes détaillés des investissements
	8. Bilan détaillé
	10. Annexe aux comptes annuels
	11. Rapport succinct de l'instance de révision des comptes

