ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU 13 DECEMBRE 2017

Ouverture : 19h30

Local : Salle polyvalente

Présence : 27 personnes
Présidence de M. Christian ROTH, Président.
Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux participants à
cette Assemblée.
Ordre du jour de la séance :
1.
2.
3.
4.

Protocole de l’Assemblée Bourgeoisiale du 22 juin 2017.
Budget 2018
Approbation du budget 2018
Divers

1. PROTOCOLE DE L’ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU 22 JUIN 2017
Le Président informe que le protocole est à disposition des citoyens au bureau
communal et sur le site internet de la Commune, de sorte que sa lecture n’est
plus nécessaire.
Soumis au vote, le procès-verbal est approuvé tel que présenté.
2. BUDGET 2018
Le Président commente les comptes de fonctionnement qui bouclent avec un
bénéfice de Fr. 22’400.00.
Il fait part de ses préoccupations au sujet de l’état du bâtiment des écuries des
Etablons qui s’affaisse sur sa partie Sud. Des cotes ont été installées pour
renforcer le bâtiment. Des travaux de terrassement ont été effectués par
l’entreprise Jacques Lambiel pour permettre une meilleure évacuation des
eaux de surface.
La Bourgeoisie n’a pas les moyens financiers pour investir 1 à 1,2 millions
dans la transformation des écuries en gîte ou en restaurant d’altitude. Des
contacts ont été pris avec le Président de la Commune de Riddes en lien avec
le projet de construction d’un téléphérique partant de Riddes, qui transiterait
par la Tzoumaz, pour arriver aux Savoleyres. Ces installations pourraient
augmenter sensiblement la clientèle sur les hauts des Etablons et permettre de
réexaminer de manière plus approfondie ce projet
Le Président fait savoir que la Commission bourgeoisiale n’est pas satisfaite
des travaux d’entretien effectués par la famille Rochat. Il lui a été demandé
plus de rigueur, car ces travaux donnaient entière satisfaction lorsqu’ils étaient
exécutés par la famille Boson de Charrat.

APPROBATION DU BUDGET 2018
Aucune question n’étant posée, le Président soumet les comptes à
l’approbation de l’Assemblée Bourgeoisiale, laquelle les adopte à l’unanimité.
3. DIVERS
Aucune question n’étant posée, le Président remercie les membres présents,
leur souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et les invite à participer à
l’Assemblée Primaire qui aura lieu à 20h00.
Le Président clôt la séance à 19h45.
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