Procès-Verbal

5 / 2021

Bâtiment communal, Salle de conférence, 21.06.2021 21:30
Présidence

Ismaël Perrin

Membres présents

Cassandra Cherix
Virginie Claret
Stéphane Robert
Ismaël Osmani
Emanuel Rey-Mermet
Pascal Trombert
Hülya Neza

Secrétaire communale
:

05.01. ASSEMBLEE BOURGEOISIALE / COMPTES
Considérants :
Participation : 56 personnes (y compris le Conseil communal), les non-bourgeois étant invités à rester sans prendre part
au vote.
Le Président donne lecture de l'ordre du jour qui est accepté sans modification.
1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée du 22 février 2021
Le procès-verbal de l'assemblée primaire du 22 février 2021 est accepté sans remarque.
2. Présentation des comptes 2020 de la Bourgeoisie
Le Président commente brièvement les comptes 2020 selon la présentation figurant en pièce jointe et faisant partie
intégrante du présent procès-verbal.
3. Rapport de l'organe de vérification des comptes
Le Président donne la parole à M. Benoît Chuard de la Fiduciaire NOFIVAL SA pour la lecture du rapport de vérification
des comptes 2020, qui recommande d'approuver les comptes annuels clôturant avec un excédent de recettes de
fonctionnement de CHF CHF 78'676.00, un bénéfice de l'exercice de CHF 68'476.00 et une fortune nette au 31
décembre 2020 de CCHF 389'879.56.


4. Approbation des comptes 2020 de la Bourgeoisie
Par vote à main levée, l'assemblée bourgeoisiale approuve à l'unanimité les comptes 2020 de la Bourgeoisie et donne
décharge à l'Administration communale, au Conseil communal et à l'organe de vérification des comptes.
5. Nomination des membres de la commission
Par vote à main levée, l'assemblée bourgeoisiale approuve à l'unanimité la nomination des membres de la commission
pour la législature 2021-2024 selon la liste suivante :

Monsieur Laurent Esborrat présenté par le parti de l'Union
Monsieur Laurent Gex-Collet présenté par le parti de l'Ouverture Val-d'Illienne
Monsieur Gervais Gillabert présenté par le parti de l'Union Démocratique du Centre

Monsieur Olivier Gillabert présenté par le parti de l'Union Démocratique du Centre
Monsieur Gilbert Hischier présenté par le parti de l'Union Démocratique du Centre
Monsieur Eric Perrin par le parti de l'Ouverture Val-d'Illienne
L'Assemblée félicite ces membres pour leur nomination.
5. Divers
Questions des citoyens :
Est-ce que les revenus de la Bourgeoisie dépendent uniquement du Triage Forestier : Non, mais le triage forestier
amène la plus grande part des bénéfices à la Bourgeoisie.
Où on est-on du projet de Chaupalin : Le dossier est en cours de traitement auprès du Canton. Une visite sur place
aura lieu début juillet.
Est-ce qu’une enquête va être établie au sujet du projet de la décharge/déchetterie : Non, cependant une soirée
d’information et de discussion aura lieu le 30 août prochain à 20h00.
Où on est-on avec les parcours bourgeoisiaux liés à un domaine qui vient d’être vendu : La Commission
bourgeoisial et le Conseil bourgeoisial traitement ce dossier. Le Président de la Bourgeoisie informe qu’il a déjà donné un
certain nombre d’informations à ce citoyen.
Pourquoi est-ce que chaque année entretient-on la route des Portes du Soleil ? Les détails de cette opération ne
sont connus. Le Conseiller responsable du dicastère non-plus. C’est d’ordre opérationnelle.
Pourquoi à nouveau un système GPS envoie des camions sur de petites routes inaccessibles : La Commune
tentera d’informer les développeurs de GPS ou à qui de droit.

Le Président lève la séance à 21h30, remercie les citoyens de leur participation.
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