
ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU 30 NOVEMBRE 2011 
 
 
 

Ouverture : 19h30    Local : Salle polyvalente 
 
Présence : 22 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. Protocole de l’Assemblée Bourgeoisiale du 21 juin 2011. 
2. Budget 2012 
3. Approbation du budget 2012 
4. Divers 
 
1. PROTOCOLE DE L’ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU 21 JUIN 2011 
 
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 2012 
 
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 déficit de Fr. 5’900.00. Il précise que la Bourgeoisie n’a plus de capacité de 
recettes, étant donné que la plupart des parcelles de la Boveresse ont été 
vendues et que la Bourgeoisie ne peut plus compter sur les émoluments du 
droit de cité.  
 
Il rapporte au sujet de travaux d’entretien prévus aux Etablons, de la location 
des alpages, qui a une nouvelle fois été réduite de Fr. 17'000.00 à Fr. 
10'000.00 pour tenir compte des importants travaux de nettoyage effectués par 
l’exploitant, M. Roland Boson. 
 
Il précise qu’un accord a été trouvé avec Téléverbier portant sur un montant de 
Fr. 10'000.00 par année pour le droit de passage des pistes de ski sur le 
territoire bourgeoisial. 
 
3. APPROBATION DU BUDGET 2012 
 
Aucune question n’étant posée, le Président soumet les comptes à 
l’approbation de l’Assemblée Bourgeoisiale, laquelle les adopte à l’unanimité. 
 
 
 



4. DIVERS 
 
M. le Vice-Président Roth fait savoir que le travail de la Bourgeoisie portera sur 
deux axes : 

1) Développement d’un projet d’agritourisme aux Etablons en profitant des 
travaux que Téléverbier va entreprendre dans cette région.  A ce sujet, 
il présente le projet de transformation du bâtiment d’alpage du Marais à 
Grimentz. Il fait savoir que le financement de ces travaux a été en 
partie trouvé grâce à la vente de chaises aux familles bourgeoises. 

2) Réalisation du projet de construction de cabanes dans des arbres en 
synergie avec l’exploitation de l’Auberge de la Pleyeux. Celle-ci sera 
réouverte le 17 décembre prochain, le nouvel exploitant étant 
M. Thomas Ruault. 

 
Le Président précise que le processus administratif sera complexe et de 
longue haleine, étant donné que ce projet touristique prévoit des constructions 
dans la « zone forêt ». 
 
Aucune autre 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 19h50. 
 
 
 
 Le Président :  Le Secrétaire : 
 
 
 Léo Farquet  Daniel Felley 


