
 

ASSEMBLEE PRIMAIRE BOURGEOISIALE DU 24 FEVRIER 2021 
 
 

 
 
Convoqués par affichage et envoi à tous les ménages, les citoyennes et citoyens de la 
Commune de Vionnaz sont réunis le mercredi 24 février 2021, à 19h00 à la salle des 
Fontanies de Vionnaz, en assemblée primaire ordinaire. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la dernière assemblée bourgeoisiale 
3. Budget 2021 de la Bourgeoisie      
4. Présentation du plan quadriennal 2021-2024 
5. Nomination de l’organe de révision des comptes selon l’article 83 de la loi sur les 

communes du 5 février 2004 
6. Nomination de la commission bourgeoisiale selon l’article 51 de la loi sur les 

communes du 5 février 2004 
7. Vente à la commune d’une surface de terrain à détacher de la parcelle n° 1154 au lieu-

dit Les Crétellets 
8. Divers et propositions individuelles 
 
 
PRESIDENCE : Valérie Bressoud Guérin, Présidente 
 
L’assemblée est ouverte à 19h00 précises avec la participation de 66 personnes. La 
Présidente leur souhaite la bienvenue et les remercie de leur présence. Elle salue également 
la présence de M. Laurent Lattion, ancien Président et M. Jean-Pierre Mariaux, juge de 
commune. Elle présente les membres du Conseil communal, le nouveau secrétaire 
communal et relève que Yan Follonier restera au sein de l’administration communale 
quelques mois afin d’assurer la transition. 
 
 
1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour proposé par le Conseil communal ne soulève aucune remarque et est 
accepté à l’unanimité. Il est rappelé que, conformément à la Loi sur les communes, lors du 
renouvellement du conseil municipal, l’approbation du budget peut être différée de 60 jours. 
 
2. PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE ASSEMBLEE BOURGEOISIALE 
 
Le procès-verbal de l’assemblée du 15 juillet 2020 a été mis à disposition au bureau 
communal dès le 4 février 2021 ainsi qu’à la salle des Fontanies 30 minutes avant le début 
de cette assemblée. 
 
Personne n’en souhaite la lecture, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
3. BUDGET 2021 DE LA BOURGEOISIE 
 
Mme la Présidente informe que le budget 2021 a été préparé lors de l’ancienne législature et 
a été partiellement retravaillé par le nouvel Exécutif communal. Elle passe la parole à M. 
François Bressoud, Conseiller communal en charge du dicastère Agriculture et Bourgeoisie. 
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Il présente un tableau résumant les éléments principaux des comptes de fonctionnement et 
d’investissement de la Bourgeoisie (charges : salaires, entretiens chalets/alpages, entretiens 
des routes forestières/alpages, dégâts intempéries, main d’œuvre ; revenus :  location des 
ruraux d’alpage, droits de passage des remontées mécaniques, vente de bois, versement 
pour la première fois d’un dividende d’Energies Nouvelles Vionnaz SA., prélèvement sur le 
fonds forestier ; investissement : un montant important est prévu pour les routes d’alpages 
en lien avec le projet global de réfection des chemins agricoles de plaine et de montagne).  
 
L’exercice 2021 prévoit donc dans les comptes de fonctionnement des revenus pour 
CHF 90’600.-- et des charges estimées à CHF  126’300.--, d’où un excédent de dépenses de 
fonctionnement de CHF 35’700.--. 
 

 
 

 
La parole n’étant pas demandée, la Présidente met au vote le budget 2021 qui est accepté à 
l’unanimité. 
 
 
4. PRESENTATION DU PLAN QUADRIENNAL 2021-2024 
 
F. Bressoud présente le plan quadriennal. Il relève qu’il n’y a rien de particulier, hormis la 
mise en conformité de l’alpage d’Eusin en 2022. Concernant ce dernier, il précise que le 
montant devrait être moins élevé, notamment en raison du versement de subvention du 
canton.  
 
V. Bressoud Guérin complète les informations concernant l’alpage d’Eusin en indiquant que 
les services cantonaux ont revu à la baisse leurs exigences, ce qui diminuera de manière 
significative le coût des travaux. Toutefois, la Commune est dans l’attente des 
déterminations définitives concernant ce dossier. 
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F. Bressoud relève que la fortune de la Bourgeoisie diminue progressivement et précise que 
le fonds forestier est utilisé pour financer les travaux par rapport aux forêts protectrices. 
 

 
 
La parole n’étant pas demandée, la Présidente passe au point suivant de l’ordre du jour.  
 

 
5. NOMINATION DE L’ORGANE DE REVISION DES COMPTES SELON L’ARTICLE 83 

DE LA LOI SUR LES COMMUNES DU 5 FEVRIER 2004 
 
Il est proposé de nommer la fiduciaire Nofival SA, comme organe de révision des comptes. 
Cette fiduciaire donne entière satisfaction depuis 2016 pour une période de 4 ans. 
 
Mise au vote, la nomination de l’organe de révision est acceptée à l’unanimité. 
 
6. NOMINATION DE LA COMMISSION BOURGEOISIALE SELON L’ARTICLE 51 DE LA 

LOI SUR LES COMMUNES DU 5 FEVRIER 2004 
 
Il est proposé les membres ci-dessous pour la commission : 
 
Commission bourgeoisiale : Président M. François Bressoud 

PDC Plus Vionnaz – Torgon M. Attilio Beltrami 
M. Romain Rouiller-Monay 
M. Joël Trisconi 

PLR Vionnaz – Torgon M. Jean-Pierre Mariaux  
M. André Vannay (de Gratien)  

UDC Vionnaz – Torgon M. Gabriel Rouiller  
M. Alexandre Guérin  

 
 
Mise au vote, cette nomination est acceptée à l’unanimité. 
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7. VENTE A LA COMMUNE D’UNE SURFACE DE TERRAIN A DETACHER DE LA 

PARCELLE N° 1154 AU LIEU-DIT LES CRETELLETS 
 
 

 
 
 
V. Bressoud Guérin précise qu’il s’agit de la parcelle située vers le terrain de football du FC 
Vionnaz (partie vestiaires et cantine). La Bourgeoisie prête ce terrain au club depuis sa 
création en 1957.  
 
Afin d’une part de faciliter la prise en charge et l’entretien des vestiaires et de la cantine par 
la commune et d’autre part dans un souci d’équité par rapport aux autres sociétés locales, la 
Commission bourgeoisiale 2017-2020 a préavisé favorablement à la vente de cette surface 
2149m2, soit 15 % de la parcelle totale à la Commune. Le montant de cette vente représente 
un montant de CHF 257’880.--. Il s’agit d’une manne bienvenue, compte tenu de la baisse de 
la fortune de la Bourgeoisie. 
 
La discussion est ouverte. 
 
M. Gérard Calmes demande de quelle manière a été déterminé le prix de vente de 
CHF 120.--/m2. 
 
V. Bressoud Guérin précise que ce montant correspond à ce qui peut être demandé pour 
une surface déjà aménagée dans cette zone. 
 
M. Rémy Vannay demande si une autre solution a été envisagée, par exemple, via une 
location par la Bourgeoisie à la Commune. 
 
V. Bressoud Guérin précise que l’option de l’achat a été privilégiée par la Commission 
bourgeoisiale. Cette dernière n’a pas examiné la possibilité d’une variante en location. Elle 
rappelle aussi que la Commune prend déjà actuellement en charge les frais liés à l’entretien 
du terrain de football. Dès lors, il semble plus opportun d’opter pour la vente de la parcelle. 
 
M. Rémy Vannay s’oppose au fait que l’on « démembre » la Bourgeoisie avec la vente de ce 
terrain. Il estime que l’option de la location serait plus judicieuse, car cela permettrait un 
revenu régulier à la Bourgeoisie. 
 
V. Bressoud Guérin souligne le fait que la Bourgeoisie a été très claire sur la limite de la 
parcelle à vendre. Elle relève que la location ne présenterait pas que des avantages pour la 
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Bourgeoisie. Bien évidemment, la nouvelle Commission bourgeoisiale pourra, si elle le 
souhaite, mener des réflexions, durant cette législature, sur l’opportunité de trouver de 
nouvelles recettes avec les autres terrains de son patrimoine. 
 
Mise au vote, la proposition de vente est acceptée avec 58 oui, 1 non et 7 abstentions.  
 
8. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 
 
V. Bressoud Guérin informe que le Conseil communal a reçu une question de M. et Mme 
Eggenberger, concernant l’assainissement de la fosse à purin de l’Alpage d’Eusin, à savoir :  
 
Une participation aux coûts a-t-elle été demandée au canton ? Le canton est-il, cas échéant, 
entré en discussion ? 
 
V. Bressoud Guérin confirme qu’une participation a été sollicitée auprès du Service de 
l’agriculture. Ce dernier a répondu positivement sans toutefois communiquer de montant. 
Comme déjà évoqué lors des informations sur le budget 2021, le Canton a considérablement 
allégé ses exigences et les travaux d’assainissement seront donc sensiblement moins 
onéreux. Le montant de la subvention sera déterminé sur la base du projet final. 
 
M. Gabriel Rouiller-Monay demande s’il y aura des bêtes sur toute la surface intérieure de 
l’écurie. 
 
V. Bressoud Guérin répond par l’affirmative. La surface totale sera assainie. 
 
M. François Rouiller demande si des revenus sont prévus en lien avec le remblai de la 
carrière de la Greffaz. 
 
V. Bressoud Guérin répond affirmativement. Il y aura une répartition du bénéfice entre la 
Municipalité et la Bourgeoisie, après remboursement des coûts des investissements 
effectués par la commune. 
 
Présentation Triage forestier – François Rouiller 
 
M. François Rouiller présente le programme 2021 des forêts protectrices.  
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Il relève aussi qu’une étude des dessertes forestières a été initiée il y a 2 ans. Cela 
permettra d’avoir un inventaire complet de l’état des routes et de planifier les travaux 
d’entretien. Il y a env. 30km à la Bourgeoisie et 20 km à la Commune. 
 

 
 
Coupe sous Pley (prélèvement sur fonds forestier de réserve). 
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Digue Greffaz 
 
Une lisière a été assainie, principalement pour des questions de sécurité. 
 

 
 
V. Bressoud Guérin informe que les délégués au triage forestier seront, Mme V. Bressoud 
Guérin (Commune) et MM. François Bressoud et Jean-Pierre Mariaux (Bourgeoisie). 
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La parole n’étant plus demandée, Valérie Bressoud Guérin remercie l’assemblée pour son 
attention et clôt l’assemblée primaire bourgeoisiale à 19h40. 
 
 

La Présidente : Le Secrétaire : 
 
 
 
 

Valérie Bressoud Guérin 

 
 
 
 

Florent Besse 
 
 


