
 

 
 

ASSEMBLEE PRIMAIRE BOURGEOISIALE DU 16 JUIN 2021 
 
 
Convoqués par affichage dès le 27 mai 2021, par publication sur le site internet et par envoi à tous les 
ménages du fascicule des comptes 2020, les citoyennes et citoyens de la Bourgeoisie de Vionnaz 
sont réunis le mercredi 16 juin 2021, à 19H00 à la salle de la Greffaz de Vionnaz, en assemblée 
primaire ordinaire. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1.   Procès-verbal de la dernière assemblée primaire bourgeoisiale 
2.   Lecture et approbation des comptes 2020 de la Bourgeoisie 
3.  Divers et propositions individuelles 
 
PRESIDENCE : Valérie Bressoud Guérin, Présidente 
 
L’assemblée est ouverte à 19h00 en présence de 32 personnes ayant le droit de vote. La Présidente 
leur souhaite la bienvenue et les remercie de leur participation. Elle précise que les directives usuelles 
inhérentes au contexte sanitaire devront être respectées, mais qu’il y aura un moment de convivialité 
(apéritif) organisé à l’issue de l’assemblée primaire municipale. 
 
La Présidente rappelle également le système de contrôle des présences qui a été instauré avec la 
remise d’un bulletin de vote aux citoyens habilités à voter. Elle informe ensuite que Guillaume Rouiller 
et Christian Mariaux ont accepté d’être désignés comme scrutateurs. 
 
L’ordre du jour proposé par le Conseil communal conformément à la Loi sur les communes ne soulève 
aucune remarque et est accepté à l’unanimité. 
 
  
1.   PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE ASSEMBLEE PRIMAIRE BOURGEOISIALE 
 
Le procès-verbal de l’assemblée du 24 février 2021 a été publié sur le site Internet de la commune et 
mis à disposition au bureau communal dès le 27 mai 2021, ainsi qu’à la salle de la Greffaz 30 minutes 
avant le début de cette assemblée. Personne n’en souhaite la lecture. Le procès-verbal est approuvé 
à l’unanimité. 
 
 
2.   LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 2019 DE LA BOURGEOISIE 
 
Valérie Bressoud Guérin relève que les comptes de la Bourgeoisie se suivent, mais ne se 
ressemblent pas toujours. Ainsi, elle se réjouit de constater que les comptes 2020 sont dans les 
chiffres noirs. Elle cède ensuite la parole à François Bressoud, président de la Commission 
bourgeoisie et agriculture, pour la présentation de ces comptes 
 
François Bressoud présente les comptes 2020, dont les éléments figurent sur les tableaux ci-
dessous : 
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Le bénéfice de CHF 26'573.44 est dû au versement des subventions finales liées aux intempéries 
2017-2018 et au prélèvement d’un montant de CHF 24’222.85 au fonds forestier de réserve. 
 
Valérie Bressoud Guérin remercie François Bressoud pour sa présentation et passe la parole de 
M. Maxime Lambercy, représentant la fiduciaire Nofival SA.  
 
Ce dernier précise que les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020 sont 
conformes aux prescriptions légales (LCo et OGFCo) et aux règlements y relatifs. Le compte général 
2020 n'appelle aucune remarque particulière. L'endettement net de la Bourgeoisie est nul au 31 
décembre 2020. La situation financière peut donc être qualifiée de saine. Au vu des contrôles 
effectués, le fiduciaire recommande d'approuver les comptes 2020 tels que présentés. 
 
La parole n'étant plus demandée, la Présidente met au vote les comptes 2020 qui sont acceptés à 
l’unanimité moins 1 abstention. 
 
3.   DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 
 
Valérie Bressoud Guérin informe qu’aucune question n’est parvenue à l’administration. Elle précise 
aussi que François Rouiller, garde-forestier, n’a pas de communication particulière à transmettre. Elle 
cède donc la parole à François Bressoud pour quelques informations. 
 
François Bressoud donne des informations sur l’un des projets, à savoir le « Projet Régional de 
Compensation » (PRC). Ce dernier va débuter en automne 2021. 
 
Il présente les secteurs concernés (plans ci-dessous) et précise que les objectifs principaux d’un PRC 
sont de : 
 

1. Préserver la biodiversité en luttant contre l’avancement de la forêt et en restaurant des 
pâturages qui ont été abandonnés avec le temps. 

2. Maintenir un paysage traditionnel ouvert 
3. Soutenir l’agriculture de montagne extensive 
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Différents types d’interventions sont prévus (notamment rabattage et/ou recul des fronts de lisières qui 
ombragent les prairies existantes et clairières isolées, réduction de bosquets qui prennent trop 
d’ampleur, restauration d’anciennes surfaces agricoles et agroforestières, taille, rééquilibrage, 
dégagement, mise en lumière d’arbres isolés, ...). Ces travaux seront priorisés (analyse de 
l’emplacement, potentiel d’efficacité d’intervention, plus-value pour la biodiversité/paysage/agriculture, 
conditions de propriété) et toutes les mesures seront prises afin d’optimiser les coûts. La surface 
concernée est de 216'356 m2.  
 
Le projet va durer env. 5 ans. L’enveloppe budgétaire prévue est de CHF 240'000.— (subventionné à 
80 % par le canton, le solde de CHF 48'000.— est pris en charge par la commune). Il souligne le fait 
que ce projet s’effectue en partenariat entre les exploitants et les propriétaires. Les exploitants 
s’engagent à entretenir les surfaces. A cet effet, ils vont recevoir prochainement une convention. 
 
Ashok Koul Watt souhaite savoir si ce projet a été soumis à Chablais Nature, vu que cette fondation a 
pour but principal la mise en œuvre de compensations écologiques dans le Chablais. 
 
Valérie Bressoud Guérin informe que la Fondation Chablais Nature n’a pas été sollicitée pour le PRC, 
compte tenu du faible coût pour la commune, à savoir CHF 9’500.--/an.  
 
François Bressoud informe que les travaux au Chalet d’Eusin devraient vraisemblablement débuter 
cet automne. Une procédure de gré à gré est prévue. Une assemblée primaire extraordinaire sera 
organisée concernant cet objet. 
 
François Rouiller informe qu’il y a une légère augmentation du prix du bois (env. 5-10 %). Il informe 
également que le triage forestier mettra en service une scierie dès cet automne. 
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La parole n’étant plus demandée, la Présidente clôt l’assemblée à 19 h 24 et remercie les personnes 
présentes pour leur participation et les invite à rester pour l’assemblée primaire municipale qui se 
déroulera à 19H30. 
 
 
 
 

La Présidente : Le Secrétaire : 
 
 
 
 

Valérie Bressoud Guérin 

 
 
 
 

Florent Besse 
 
 
 


