
 

 

ASSEMBLEE PRIMAIRE BOURGEOISIALE 
MARDI 14 JUIN 2022 

 
Convoqués par affichage dès le 18 mai 2022, par publication sur le site internet et par 
envoi à tous les ménages, les citoyennes et citoyens de la Bourgeoisie de Vionnaz se sont 

réunis le mardi 14 juin 2022, à 19h00 au Bâtiment des Fontanies, salle de la Greffaz de 

Vionnaz, en Assemblée primaire bourgeoisiale. 

Ouverture de l’Assemblée 
 
Valérie Bressoud Guérin, Présidente, ouvre l’Assemblée à 19h00 en présence de 37 

personnes ayant le droit de vote. Elle leur souhaite la bienvenue et les remercie de leur 
participation. 

 
Il est stipulé que les procès-verbaux et les documents utiles sont publiés sur internet ; ceci 

permet d’en éviter la lecture lors des assemblées.  
 

La Présidente informe que MM. Christian Bressoud et Bernard Schmid ont accepté d’être 

désignés comme scrutateurs. Seuls les Bourgeoises et Bourgeois ont la possibilité de voter 
et de s’exprimer. 

Ordre du jour 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la dernière assemblée bourgeoisiale 

3. Lecture et approbation des comptes 2021 de la Bourgeoisie  
4. Divers et propositions individuelles 

1. Approbation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour proposé par le Conseil communal, conformément à la Loi sur les 

Communes, ne soulève aucune remarque et est accepté à la majorité. 

2. Procès-verbal de la dernière assemblée bourgeoisiale 
 
Le procès-verbal de l’assemblée du 15 décembre 2021 a été publié sur le site Internet de 

la Commune et mis à disposition au bureau communal dès le 18 mai 2022, ainsi qu’à la 
salle de l’Avançon 30 minutes avant le début de cette assemblée. Personne n’en souhaite 

la lecture. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
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3. Lecture et approbation des comptes 2021 
 
Valérie Bressoud Guérin passe la parole à Raphaël Filliez, Président de la Commission des 

finances, pour la présentation des comptes. 
 

Ce dernier présente les comptes 2021, dont les éléments figurent sur les tableaux ci-
dessous. Il relève quelques données significatives, notamment le fait que les revenus ont 

bénéficié de la vente du terrain du FC Vionnaz pour un montant de CHF 230'000.--, des 
subventions pour CHF 34'000.-- ou encore une participation à la TVA du Triage forestier 

pour CHF 28'815.35. Il souligne aussi qu’il y a eu peu d’investissements en 2021. 
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R. Filliez indique que la fortune nette de la Bourgeoisie a augmenté à savoir qu’elle se 

monte à CHF 1'446'748.-- au 31 décembre 2021 contre 1'309'959.-- au 31.12.2020. 
 

Question  

 
Qu’en est-il des revenus inhérents à l’exploitation de la décharge de la Greffaz ? 

 
Réponse 

 
V. Bressoud Guérin informe d’une part qu’il y a beaucoup de concurrence dans la région 

au niveau des décharges et d’autre part que la décharge de la Greffaz ne dégage 
actuellement pas de bénéfice. Elle relève qu’une modification des tarifs a été effectuée afin 

d’être plus compétitif. Pour le moment, il n’y a donc pas de montant versé à la Bourgeoisie. 

De plus, il est également précisé qu’il est d’abord prévu de rembourser les investissements 
liés à la décharge avant tout éventuel versement. 

 
Question  

 
Qu’en est-il des chiffres liés à l’exploitation et la vente de bois ? 

 
Réponse 

 

R. Filliez indique qu’il y a eu pour env. CHF 3'800.-- de vente de bois et env. CHF 14'600.-
de vente de bois de feu en 2021. 

 
Valérie Bressoud Guérin remercie Raphaël Filliez pour sa présentation et passe la parole à 

M. Maxime Lambercy, représentant la fiduciaire Nofival SA. 
 

Ce dernier précise que les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021 
sont conformes aux prescriptions légales (LCo et OGFCo) et aux règlements y relatifs. Le 

compte général 2021 n'appelle aucune remarque particulière. L'endettement net de la 

Bourgeoisie est nul au 31 décembre 2021. La situation financière peut donc être qualifiée 
de saine et la Bourgeoisie est en mesure de faire face à ses engagements. 

 
Au vu des contrôles effectués, la fiduciaire recommande d'approuver les comptes 2021 tels 

que présentés. 
 

La parole n'étant plus demandée, la Présidente met au vote les comptes 2021 qui sont 
acceptés à la majorité. 
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4. Divers et propositions individuelles 
 

Valérie Bressoud Guérin informe qu’aucune question n’est parvenue à l’administration. Elle 
cède la parole à François Bressoud pour quelques informations générales.  

 
Ce dernier informe que le dossier relatif au chalet d’Eusin est particulièrement complexe, 

notamment concernant les démarches administratives avec le Canton. En raison de ces 
dernières, le début des travaux a été retardé, ce qui empêchera malheureusement 

l’exploitant de faire du fromage cette année. Il précise cependant que l’autorisation de 

réaliser les travaux, ainsi que la confirmation du versement de la subvention, ont été 
reçues fin mai 2022. 

 
Par ailleurs, il informe que les travaux de réfection des routes de montagne (Plan-de-Croix-

Chétillon/Bourri-Dravers-Conche) vont démarrer la semaine prochaine (semaine 25) pour 
se terminer en automne 2022. La circulation sera donc difficile et une signalisation ad hoc 

sera mise en place.  
 

Il précise également que la « journée bourgeoisiale » est prévue le 10 septembre 2022. 

Un tout-ménage sera adressé en temps utile à ce sujet. 
 

Question 
 

La commune est-elle imposée en cas de bénéfice (vente terrain Marmottay) ? 
 

Réponse 
 

M. Reuse répond par l’affirmative. En l’occurrence, il y a eu un impôt sur le gain immobilier 

d’env. CHF 90'000.—, alors que le Canton, conformément à la Loi fiscale, a retourné à la 
commune un montant d’env. 40’000.--. 

 
Mme Valérie Bressoud remercie l’Assemblée de sa participation et de son attention. 

 
Elle clôt l’Assemblée à 19h20 en invitant les Bourgeoises et Bourgeois à participer à 

l’Assemblée primaire municipale qui suit. 
 

 

 
La Présidente : Le Secrétaire : 

 
 

 
 

Valérie Bressoud Guérin 

 
 

 
 

Florent Besse 
 


