
ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU 12 DECEMBRE 2018

Ouverture : 19h30 Local : Salle polyvalente

Présence : 13 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. Protocole de l’Assemblée Bourgeoisiale du 13 juin 2018.
2. Budget 2019
3. Approbation du budget 2019
4. Divers

1. PROTOCOLE DE L’ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU 13 JUIN 2018

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 2019

Le Président commente les comptes de fonctionnement qui bouclent avec un 
bénéfice de Fr. 11'500.00.

Il fait savoir que la Commission bourgeoisiale est satisfaite des travaux 
d’entretien effectués par la famille Rochat. Néanmoins, il lui a été demandé 
d’effectuer des travaux complémentaires de fauchage mécanique au printemps 
prochain. 

Il donne des précisions quant aux travaux forestiers exécutés dans le secteur 
de l’Arolley. Ces travaux devraient être achevés dans le courant du mois de 
décembre. 

Il informe que le Centre de Triage Forestier Des Deux Rives s’est vu confier le 
mandat pour l’exploitation et l’entretien de 45 ha en 2019, dont 15 à 20 ha sur 
le territoire bourgeoisial. 

Les travaux liés aux prairies sèches qui ne sont actuellement plus exploitées et 
qui subissent un embroussaillement débuteront au printemps 2019 sur les 
Communes de Saxon et de Charrat. 

Au niveau du personnel du Centre de Triage Forestier, il précise que l’apprenti 
Jérôme Nanchen, domicilié à Saxon, a réussi son apprentissage de bûcheron. 



3. APPROBATION DU BUDGET 2019

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

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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