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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE 
SIERRE, SALGESCH ET ENVIRONS 

 
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
Date & Heure   26 janvier 2022 – 19h00 
Lieu & Emplacement  Salgesch – Cave Adrian & Diego Mathier – Nouveau Salquenen 
 
 
Présents Nicolas Melly, Président 

Natacha Clavien, Commune de Salgesch 
Grégoire Clavien, Commune de Noble-Contrée 

 Olivier Perruchoud, Commune de Chippis 
Roger Bonvin, Président Club PME-PMI 
David Garcia, Responsable commission animation/culture 
Michel Van der Lugt, Responsable commission restauration 
Krista Genoud, Responsable commission hébergement 
Jérôme Puippe, Président GCS 
Tiffany Müller, Directrice de l’Office du Tourisme 

 
Ainsi que 29 membres 

 
Excusés/Comité Blaise Florey, Responsable commission vin 
 

Ainsi que 43 membres 
 
Séance présidée par Nicolas Melly, Président 
 
Procès-verbal par Tiffany Müller, Directrice de l’Office du Tourisme 
 
Mme Tiffany Müller souhaite la bienvenue à tous les membres de la SD pour cette 125ème assemblée 
générale et remercie la Cave Adrian & Diego Mathier pour l’accueil ainsi que la commune de Salgesch 
pour l’apéritif qui suivra. Mme Tiffany Müller adresse sa gratitude envers le Comité de la SD et son 
équipe de l’Office du tourisme pour leur soutien aux activités de l’OT et leur travail tout au long de 
l’année. 
 
Mme Tiffany Müller présente ensuite l’ordre du jour qui ne suscite aucun commentaire. 
 
1. CONTRÔLE DES PRÉSENCES 
 
Le président invite les membres à signer la liste mise à leur disposition. 
 
2. DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 
 
MM. Yannick Tenud et Fabrice Albertoni acceptent de fonctionner comme scrutateurs. 
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3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24.02.2021 
 
Le PV étant téléchargeable sur le site Internet de l’Office du Tourisme, la lecture n’est pas requise et le 
PV est accepté à l’unanimité.  
 
M. Nicolas Melly remercie Mme Tiffany Müller pour sa bonne tenue. 
 
4. MOT DU PRÉSIDENT 

 
En début de séance, M. Nicolas Melly adresse quelques mots à l’assemblée pour leur souhaiter la plus 
chaleureuse des bienvenues. Il fait part de quelques enjeux futurs pour la région concernant le 
bilinguisme, le développement de la mobilité et les projets plaine/montagne. Il envisage avec 
optimisme le développement touristique de la région dans les années à venir. 
 
Il remercie chaleureusement Mme Tiffany Müller et son équipe pour leur implication et leur travail à 
l’OT.  
 
5. RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020/21 & PERSPECTIVES 2022 
 
Mme Tiffany Müller indique que le rapport d’activités 2020/21 ainsi que la présentation des activités de 
l’OT en 2020/21 et des perspectives pour 2022 sont en ligne sur le site internet de Sierre Tourisme sur le 
lien suivant : www.sierretourisme.ch/documents-utiles 
 
6. PRÉSENTATION DES COMPTES 2020/2021 (du 01.11.2020 au 31.10.2021) 
 
Mme Tiffany Müller présente et commente les comptes de l’exercice 2020/2021 qui couvrent une 
période allant du 01.11.2020 au 31.10.2021.  
 
Le résultat de l'exercice laisse apparaître un excédent de recettes de CHF 231.21 pour un total au bilan 
de CHF 183'026.94. 
 
7. RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION 
 
M. Sébastien Duc, vérificateur des comptes a rendu le rapport de révision effectué le 20 janvier 2022 et 
propose aux membres d'accepter les comptes et d'en donner décharge aux organes responsables.  
 
8. APPROBATION DES COMPTES ET DÉCHARGE AUX ORGANES RESPONSABLES 
 
A l’unanimité, l’Assemblée accepte les comptes de l’exercice 2020/2021 et en donne décharge aux 
membres du bureau, du comité et aux organes responsables.  
 
9. PRÉSENTATION DU BUDGET 2021/2022 ET ACCEPTATION 
 
Mme Tiffany Müller procède à la lecture du budget prévu pour l’exercice 2021/2022.  
 
Les recettes se montent à CHF 867’500.- et les dépenses atteignent la même somme. Personne n’ayant 
de question, le président demande à l’Assemblée d’accepter formellement le budget proposé.  
 

 A l’unanimité, l’Assemblée accepte le budget 2021/2022. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sierretourisme.ch/documents-utiles
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10. MODIFICATION DES STATUTS 
 
Les modifications soumises au vote sont les suivantes : 

Article 27 

Ancienne version :  

[…] 

Ces statuts ont été adoptés à l’assemblée 
générale du 31 janvier 2018. Ils entrent en 
vigueur dès leur approbation par les conseils 
municipaux des communes membres et 
l’autorité cantonale compétente, conformément 
aux dispositions de l’article 15 de la loi du 9 
février 1996 sur le tourisme et son ordonnance 
générale du 10 décembre 2014. 

Nouvelle version : 

[…] 

Ces statuts entrent en vigueur dès leur 
approbation par les conseils municipaux des 
communes membres et par l’autorité cantonale 
compétente, conformément aux dispositions de 
l’article 15 de la loi sur le tourisme du 9 février 
1996 et son ordonnance générale du 10 
décembre 2014. 

 
 A l’unanimité, l’Assemblée accepte la modification des statuts. 

 
11. ADMISSION / DÉMISSION DES MEMBRES SD 
 
Mme Tiffany Müller indique que nous avons 4 admissions pour 21 démissions. 
 

 A l’unanimité, l’Assemblée valide ces admissions/démissions. 
 
12. PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT DES TAXES ET APPROBATION 
 
Mme Tiffany Müller présente le contexte actuel et les modifications engendrées par la mise en place du 
nouveau règlement des taxes touristiques.  
 
Utilisation de la taxe de séjour selon la loi cantonale sur le tourisme : 
 

- Exploitation d’un service d’information et de réservation 
- Animation locale 
- Création et exploitation d’infrastructures touristiques/culturelles/sportives 

 
Obligation pour les communes d’établir un règlement sur les taxes touristiques depuis l’entrée en 
vigueur de la nouvelle loi sur le tourisme de 2015. 
 
Année de la dernière augmentation des taxes : 2007 
 
Taxe de séjour : 
 
Augmentation prévue de la taxe de séjour : 0.60 adulte et 0.30 enfant  
 
  Taxe de séjour 

actuelle 
Augmentation Nouvelle taxe 

de séjour 
Hôtel/Chambre 
d’hôtes 

Adulte 1.80 0.60 2.40 
Enfant 0.90 0.30 1.20 

Camping/Logement 
de groupes 

Adulte 0.80 0.60 1.40 
Enfant 0.40 0.30 0.70 

 
Forfait annuel pour les résidences secondaires non louées ou louées occasionnellement ainsi que les 
actuels « forfait camping » : 
 

- Mode de perception actuel : par personne sur une base de 30 nuitées (résidents annuels des 
campings : 100 nuitées) 

- Mode de perception futur : par objet en fonction de sa taille sur une base de 40 nuitées 
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Forfait annuel :  
 
Calcul du forfait annuel : 
 
Le forfait annuel se calcule selon la formule suivante : taxe de séjour par nuitée x durée moyenne du 
séjour x facteur d’occupation lié à la taille du logement. 
 

 
En fonction de leur taille, les logements se voient attribuer les facteurs d’occupation suivant : 
 
Taille de logement Facteur 

a) Moins de 2 pièces 2 
b) 2- 2 ½ pièces 3 
c) 3-3 ½ pièces  4 
d) 4-4 ½ pièces 5 
e) 5-5 ½ pièces 6 
f) 6-6 ½ pièces et plus 7 

 
Carte d’hôtes :  
 
Valeur des prestations de la carte d’hôtes actuelle : plus de 60.- 
Valeur des prestations offertes par l’OT dans la carte d’hôtes actuelle : 20.- (10.- de rabais sur l’Escapade 
Gourmande et 10.- de rabais sur la location d’un e-bike). 
 
Contreparties prévues par l’OT pour les touristes en villégiature en plus des offres de la carte d’hôtes 
actuelles. Il s’agit, durant tout le séjour des hôtes séjournant dans l’un des hébergements de Sierre, 
Salgesch, Noble-Contrée et Chippis de : 
 
Plan d’actions prévu entre 2023 - 2027 suite à l’entrée en vigueur du nouveau règlement : 
 

1. Carte d’hôtes offerte à toutes les résidences secondaires (en fonction du facteur d’occupation lié 
à la taille du logement) pour une utilisation annuelle. 

2. Intégration de la gratuité bus sierrois dans la carte d’hôtes durant l’été et l’automne (un ticket 
adulte coûte entre 1.80 et 3.60). 

3. Etude menée pour financer la liaison Sierre-Salgesch en transports publiques. 
4. Achat de VTT électriques supplémentaires (env. 15'000.-). 
5. Développement de nouveaux produits touristiques comme la création d’un tour ludique en e-

bike type Geocatching entre les villages de la SD (env. 20'000.-). 
6. Actions ponctuelles menées en partenariat avec les hébergeurs pour la promotion des produits 

locaux (env. 25’000.-). 
 
Un plan d’actions 2023 – 2027 détaillé sera créé avec l’acceptation du nouveau règlement des taxes 
touristiques. 
 
Les nouveaux tarifs entreront en vigueur après l’approbation du règlement par les conseils communaux 
des communes membres de la SD, des assemblées primaires/Conseil général puis suite à 
l’homologation du règlement par le Conseil d’Etat.  
 

 A l’unanimité, l’Assemblée valide le règlement sur les taxes touristiques comprenant : 
o Les nouveaux montants de la taxe de séjour 
o Le nouveau mode de calcul du forfait annuel 

 
13. DIVERS 
 
M. Rémy Genoud du Camping Swissplage remercie l’OT pour le travail réalisé durant l’année. Il précise 
qu’il ne fait pas opposition à l’augmentation des taxes de séjour. Cependant, il ne comprend pas le 
principe de « payer » la prestation avant de la recevoir. Il soulève également la problématique du 
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manque de pistes cyclables entre Sierre et Salgesch et plus particulièrement sur la route des Falaises. 
Actuellement, l’infrastructure en place ne permet pas aux gens du camping Swissplage de se rendre en 
toute sécurité au Lac de Géronde ou ailleurs à Sierre. Il relève aussi le manque de liaison en transport 
public pour Salgesch.  
 
M. Nicolas Melly répond aux questions de M. Rémy Genoud expliquant que l’homologation d’un 
règlement sur les taxes touristiques est une obligation cantonale et que cette taxe est prise en charge 
par l’hôte et non l’hébergeur. Le développement d’une ligne de bus en direction de Salgesch au départ 
de Sierre est en discussion. La mise en œuvre pourrait intervenir en décembre 2022 au mieux. 
Concernant la mobilité douce, le dossier est actuellement entre les mains du canton et le traitement de 
ce dossier va prendre du temps. 
 
M. Roger Bonvin, membre du Comité de la SD, félicite le travail réalisé par l’équipe de l’OT et encourage 
l’assemblée à valider l’adoption du règlement sur les taxes touristiques. 
 
M. Diego Mathier de la Cave Adrien & Diego Mathier à Salgesch questionne sur le nouveau règlement 
des taxes touristiques et les actions mises en place grâce au montant d’augmentation.  
 
 
 
Président     Directrice 
M. Nicolas Melly     Mme Tiffany Müller 
  
 
 
  
 
 
 
 

Pour la SD / Tiffany Müller / 26.01.22 
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