
 

 

 
 
 
 
 
 
 PROCES-VERBAL : 
 

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU 11 JUIN 2019 A 18H30 
Bains de Saillon 

 
 
En présence de seize bourgeois, le président Thurre ouvre cette assemblée bourgeoisiale 
légalement convoquée. 
 
 
Après les salutations d’usage il indique que quelques personnes se sont excusées 
notamment MM Benjamin Roduit, André Roduit et Damien Luisier. 
 
 
L’ordre du jour de la séance est rappelé. 
 
 
1. Protocole de la dernière assemblée bourgeoisiale 

Lecture et approbation 
Le Secrétaire procède à la lecture du procès-verbal de l'assemblée bourgeoisiale du 
29 novembre 2018. 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2. Comptes 2018 de la bourgeoisie 

Lecture et commentaires 
Le président Thurre apporte quelques commentaires sur les comptes 2018 de la 
bourgeoisie. 
 
Ceux-ci présentent une perte de Fr. 38'013.65 et une fortune de Fr. 1'145'471.33. 
 
Rapport du réviseur des comptes 
M. Philippe Dini de la fiduciaire Dini et Chappot SA lit les conclusions de leur rapport de 
révision qui recommandent d’approuver les comptes. 
 
Approbation 
L’assemblée bourgeoisiale approuve les comptes 2018 à l’unanimité. 
 
 
3. Divers 

Le président Thurre informe les bourgeois qu’une pétition demandant à ne pas effectuer 
d’études pour la réhabilitation de la carrière de la Sarvaz a été déposée. Celle-ci comprend 
plus de cent trente signataires bourgeois et non bourgeois. Le conseil en a pris acte et 
l’analyse. 
Le conseil bourgeoisial souhaite ne pas rester inactif face à cette problématique. En effet, 
suite à l’introduction de la Loi sur l’Aménagement du Territoire et l’adoption par la 
Confédération du Plan Directeur Cantonal il se pourrait que ce type de carrières, selon la 
fiche « E9 Décharges » doive être réhabilité. Autant préparer cette éventualité en partenariat 
entre tous les acteurs, y-compris les habitants du quartier de la Sarvaz. 
Une discussion sur ce sujet est ouverte. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Puis dans les divers ; 

- M. Stéphane Roduit souhaite que d’autres idées que l’exploitation de la carrière de la 
Sarvaz émergent afin de valoriser les finances bourgeoisiales. 

- M. Miguel Pinuela précise que les investissements à effectuer au terrain de football sont 
exécutés pour l’ensemble de la population et pas uniquement pour le FC Saillon. A ce 
sujet il est précisé que les conseils bourgeoisial et communal étudient le mode de 
financement de ces installations. 

- M. Miguel Pinuela demande les démarches à entreprendre pour acquérir la bourgeoisie 
de Saillon. 

 
La parole n'étant plus demandée, le président lève l'assemblée. 
Il est 19h20. 

 
 
Certifié exact 
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