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ASSEMBLÉE PRIMAIRE DU 30 MAI 2022 

 

 

Présidence : Marcel GAY 

Secrétaire : Félicien MICHAUD 

Présents : 43 citoyens 

 

Il est 19h36 lorsque le président ouvre la séance. Il salue cordialement l’assemblée et 

remercie les participants de leur présence.  

Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée primaire a été convoquée 

officiellement le 29 avril 2022 par avis apposé au pilier public. Cette convocation a 

également été publiée sur le site internet de la commune et un envoi daté du  

12 mai 2022 a été distribué à tous les ménages. 

L’ordre du jour suivant est rappelé par le président et approuvé par l’Assemblée : 

1. Salutations d’usage 

2. Rapport et commentaires des comptes 2021 

3. Rapport de l’organe de contrôle des comptes 

4. Approbation des comptes 2021 

5. Rapports des conseillers communaux 

6. Message du Président 

7. Divers 

 

1. Salutations d’usage 

Les salutations d’usage ayant été faites, le président passe la parole au secrétaire-

caissier, M. Félicien Michaud, pour le point 2 de l’ordre du jour.  

 

2. Rapport et commentaires des comptes 2021 

M. Félicien Michaud procède à la lecture et commentaires des comptes 2021 de la 

municipalité (cf annexe). Suite à ce rapport, la parole est passée à l’assemblée qui n’a 

aucune remarque à formuler. 
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3. Rapport de l’organe de contrôle des comptes 

En sa qualité d’organe de révision, la fiduciaire Fidag, représentée par M. David Détraz, 

a vérifié la comptabilité et le compte annuel (bilan, compte administratif) de notre 

municipalité pour l’exercice arrêté au 31.12.2021. La responsabilité de l’établissement 

du compte annuel incombe au Conseil communal alors que la mission de la fiduciaire, 

qui ne porte ni sur la concordance avec le budget, ni sur le contrôle de la gestion, 

consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant.  

Sur la base de ses travaux, l’organe Fidag atteste que : 

La comptabilité, le compte annuel et les amortissements ont été établis selon les 

dispositions légales et réglementaires, l’entretien final avec une délégation du Conseil 

communal a eu lieu. 

Sur cette base, l’organe de révision propose d’approuver le compte annuel 2021 de la 

commune de Bovernier en précisant que les comptes sont équilibrés et que la commune 

est en mesure de faire face à ses engagements. 

 

4. Approbation des comptes 2021 

Le président prie les membres présents de bien vouloir se prononcer par mains levées 

en cas d’acceptation des comptes, puis en cas de refus ou d’abstention. C’est à 

l’unanimité que les comptes de la Commune sont acceptés. Le Président remercie 

toutes les personnes présentes pour la confiance témoignée.  

 

5. Rapports des conseillers communaux 

Gaël Bourgeois : détaille les activités en lien avec ses dicastères :  

Affaires sociales : Gaël avise l’assemblée que seuls 3 dossiers d’aide sociale sont 

ouverts au sein de notre commune. Au vu de la situation sanitaire, il faut être prudent 

étant donné que la précarité peut se déclarer avec un décalage puisque passablement 

d’aides ont été distribuées en 2019 et 2020. La régionalisation des APEA est agendée 

au 1er janvier 2023. Cela consiste notamment au passage à 9 APEA en Valais et ce qui 

nous concerne la régionalisation des districts de St-Maurice et de Martigny. Les CMS 

sont également concernés par la régionalisation avec la fusion des CMS subrégionaux 

d’Entremont, de Martigny et de Saxon et ceci dès le 31.12.2021. Enfin, concernant les 

aînés, les repas communautaires ont pu reprendre ainsi que les transports pour les 

centres commerciaux de Sembrancher. 
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Petite enfance : la grande stabilité du personnel de la Crèche-UAPE Mini Vouipe est 

soulevée par Gaël avec une légère augmentation du taux d’activité dès la rentrée 2022. 

Le taux d’occupation moyen est très proche des 100% ce qui est réjouissant. 

Travaux publics : un nouveau panneau d’affichage à l’entrée des Valettes a été 

fraîchement installé. Des réflexions sont menées quant à la future utilisation de 

l’ancienne maison de commune. Enfin, Gaël relève les quelques tronçons communaux 

qui ont fait l’objet d’une réfection de l’asphalte. 

Communication : le vice-président informe l’auditoire qu’un nouveau dicastère 

« communication » a été mis en place par le Conseil communal, ceci afin de rendre les 

informations à la population encore plus rapides et plus récurrentes. Ainsi, une page 

Facebook ainsi qu’une application smartphone viennent compléter le désormais 

traditionnel Bovernierinfo. La communication des Gorges a également été revue et le 

site internet complètement refondu. 

Intégration : pour terminer son propos, Gaël donne quelques chiffres sur les 

naturalisations effectuées ces dernières années. Entre 1 et 3 dossiers sont ainsi traités 

en moyenne par année. 

Il termine par les remerciements d’usage à ses collèges du Conseil, aux collaborateurs, 

aux membres des commissions ainsi qu’aux personnes qui ont fait le déplacement pour 

cette séance. 

Basile Pache : prend la parole et présente les différents projets qui l’occupent dans ses 

dicastères :  

Service technique : Basile relève l’excellente collaboration dont notre service 

technique dispose avec Sinergy pour l’eau potable et le téléréseau, avec ALTIS pour 

les travaux électriques et avec le bureau Moret pour tous les travaux d’envergures. Il en 

profite pour présenter l’avancement des travaux à Bémont (étapes 3 et 4), aux 

Faves/Grangettes et le fameux projet de traversée des Valettes en collaboration avec 

l’OFROU (Confédération) et le SDM (Canton du Valais). De plus, pour améliorer notre 

réseau d’eau potable, le traitement au chlore du réservoir des Braissannes sera 

remplacé par un traitement par UV. 

Energie et environnement : le centre scolaire a été agrémenté de panneaux solaires 

photovoltaïques qui permettront une production d’énergie verte. Le changement des 

têtes (en LED au lieu du mercure) des éclairages publics a été poursuivi. Pour finir, le 

toit de la maison de commune sera isolé durant cette année et les locaux des sociétés 

repensés et totalement refaits. 

Bourgeoisie : un règlement bourgeoisial est en cours d’élaboration et sera proposé 

pour approbation lors de la prochaine assemblée bourgeoisiale. Pour clore son rapport, 

Basile informe l’assemblée que les alpages du plan de l’Au et de Fournoutze sont 

toujours gérés à la satisfaction du Conseil bourgeoisial et de la population en générale. 
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6. Message du président de la commune 

Après les rapports exhaustifs du vice-président Gaël Bourgeois et du conseiller 

communal Basile Pache, le président a pris la parole pour rappeler quelques dossiers 

en cours et quelques événements sensibles au niveau communal. 

Il est revenu sur le sondage auprès de la population pour connaître son avis sur la 

qualité des services communaux par exemple et envisager l’avenir de manière 

autonome ou en s’approchant d’autres communes.  

Le président a ouvert une parenthèse sur les nouveaux gérants du restaurant des 

Gorges du Durnand, à savoir Sylvie et Stéphane Bloyet. Il a précisé que ce couple de 

restaurateur était au service du côté de Prayon pendant 23 ans avec un succès jamais 

démenti. 

Les prix de l’électricité qui devraient prendre l’ascenseur l’an prochain ont également 

été commentés par le président qui a fait le lien entre la situation à l’international et les 

conséquences pour notre porte-monnaie.  

Concernant la société Sogesa, qui valorise l’énergie de notre commune, il a annoncé 

l’arrivée en son sein des communes de Liddes et Orsières, ce qui donne encore plus de 

poids à cette structure importante. Toujours dans le domaine de l’énergie, il a abordé le 

droit de retour du barrage de Mauvoisin prévu en 2042 mais les négociations ont déjà 

débuté. L’importance financière et énergétique de ce retour implique une réflexion 

approfondie afin de défendre au mieux les intérêts de notre commune. Un collège 

d’experts sera d’ailleurs sollicité pour étudier toutes les variantes. Bovernier possède le 

3,84% des actions. 

Le travail d’une autre société dont la commune fait partie, BlueArk, dont le rôle est 

notamment d’attirer des startups dans notre région, a été abordé. 

Le président a conclu son message en rappelant le dynamisme des sociétés locales et 

en remerciant tous ceux qui s’engagent pour les faire vivre. Il a enfin remercié ses 

collègues pour la confiance témoignée et leur engagement exemplaire. Il a également 

adressé un message de reconnaissance à tous les collaborateurs de la commune.  

7. Divers 

Jules Morel : demande s’il est prévu de refaire le revêtement de la route des Raccards, 

depuis le transformateur jusqu’à l’école des Valettes. Marcel l’informe que le Conseil a 

demandé des offres et que cela allait s’inscrire dans la planification prochaine des 

réfections des routes communales. 

Laurent Bourgeois : se questionne sur la tenue de la marche des Gorges. Suite aux 

dernières éditions compliquées, le Conseil communal a décidé de mettre entre 

parenthèse cette manifestation. En effet, cela devient compliqué entre le restaurant et 

les marcheurs qui se trouvent être souvent des bovernions présents presque « par 
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obligation ». Ainsi, en accord avec la SDVBC, l’édition de cette année est annulée. Le 

défi du Plan de l’Au, reconduit cette année, remplace en quelque sorte cette marche. 

Laurent Bourgeois : propose que la déchetterie soit d’avantage ouverte le mercredi, 

par exemple jusqu’à 19h30 et un peu moins le samedi. Marcel lui dit avoir pris note de 

sa remarque et qu’elle sera étudiée par le Conseil communal. 

Martial Bourgeois : aimerait savoir si le travail dans les vignes les dimanches ou/et les 

jours fériés est permis. Marcel lui répond que des autorisations spéciales pour ce faire 

sont nécessaires et qu’à chaque fois que cela a été constaté, ces autorisations avaient 

été délivrées par la commune. 

 

A 21h26, le Président met un terme à cette séance en remerciant tous les membres 

présents et en leur proposant de trinquer le verre de l’amitié. 

 

Commune de Bovernier 

  

 

  

 Le Président Le Secrétaire  

    

 Marcel GAY Félicien MICHAUD  

 

 

Annexes : - comptes 2021 de la commune de Bovernier 


