ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU 30 JANVIER 2013

Ouverture : 19h30

Local : Salle polyvalente

Présence : 30 personnes
Présidence de M. Léo FARQUET, 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.
5.
6.

Protocole de l'Assemblée Bourgeoisiale du 21 juin 2012
Budget 2013
Approbation du budget 2013
Nomination de l’organe de révision pour la période 2013-2016
Planification financière 2013-2016
Divers

1. PROTOCOLE DE L’ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU 21 JUIN 2012
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 2013
Le Président passe la parole à M. le Vice-Président Christian Roth pour la
présentation du budget.
Le Vice-Président commente les comptes de fonctionnement qui bouclent avec
un bénéfice de Fr. 700.00.
Il rapporte au sujet du projet de changement d’affectation des écuries des
Etablons, de la location des alpages pour la 4ème année à la famille de M.
Roland Boson, du maintien de la journée de nettoyage des alpages par des
bénévoles, du travail exceptionnel de MM Marco Thomas et Jean-Pierre
Germanier dans le cadre de l’entretien des chemins pédestres.
3. APPROBATION DU BUDGET 2013
Aucune question n’étant posée, le Président soumet les comptes à
l’approbation de l’Assemblée Bourgeoisiale, laquelle les adopte à l’unanimité.
4. NOMINATION DE L’ORGANE DE REVISION POUR LA PERIODE 20132016
Le Président fait savoir que selon les dispositions de la Loi sur les Communes,
le réviseur des comptes est nommé par l’Assemblée Bourgeoisiale pour la
période législative.

Compte tenu du fait que M. Eric Woirin a fait valoir son droit à la retraite, le
Conseil bourgeoisial propose à l’Assemblée de nommer la Fiduciaire Dini &
Chappot SA, active depuis 40 ans à Martigny et depuis près de 2 ans à Saxon,
laquelle étant la seule fiduciaire de Saxon remplissant les conditions pour
contrôler les comptes d’une collectivité publique.
Soumise au vote, cette proposition est acceptée à l’unanimité de l’Assemblée.
5. PLANIFICATION FINANCIERE 2013-2016
M. le Vice Président Roth commente le planning financier et relève les
éléments essentiels suivants :
 Le but de la Bourgeoisie est de maintenir l’équilibre budgétaire pour la
période législative
 La fin des travaux d’aménagements de chemins adaptés pour
l’entretien des alpages des Etablons et de la Boveresse et de parcs
mobiles, ainsi que l’’installation de conduites de purinage.
 Le fait que pratiquement tous les terrains de la Boveresse ont été
vendus. Il ne reste plus que 3 parcelles dont 2 seront difficilement
vendables.
 Le montant de Fr. 750'000.00 prévu pour le projet agritouristique dans
la région des Etablons.
 L’appui de Téléverbier SA et le soutien de M. Raoul Vaudan dans le
cadre de l’analyse des rendements prévus pour cette nouvelle
exploitation des écuries.
 Le maintien de la traditionnelle visite des alpages et de la forêt par la
Commission Bourgeoisiale.
6. DIVERS
Aucune question n’étant posée, le Président remercie les membres présents,
leur souhaite ses bons voeux pour l’année nouvelle et les invite à participer à
l’Assemblée Primaire qui aura lieu à 20h00.
Le Président clôt la séance à 19h50.
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