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Procès-verbal de 

L’Assemblée Bourgeoisiale de Conthey 

du 26 janvier 2021 

 

 

 

 

Présidence : M. Christophe Germanier 

 

Présences : 18 personnes 

 

Ordre du jour : 1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière 

      Assemblée 

 

 2. Budget 2021 de la Bourgeoisie : 

 - Présentation du budget 

 - Rapport de la Commission bourgeoisiale 

 - Approbation du budget 

 

 3. Divers 
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A 18h50, en présence de 18 personnes, le Président ouvre l’assemblée et donne lecture de l’ordre du 

jour. Il salue plus particulièrement les membres de la Commission bourgeoisiale, les représentants de 

l’Exécutif et les collaborateurs de l’Administration. 

 

 

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée 

 

Le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de l’assemblée du 29 septembre 2020, qui ne 

donne lieu à aucune remarque et qui est approuvé à l’unanimité.  

 

  

2. Budget 2021 de la Bourgeoisie 

 

2.1.  Présentation du budget 2021 de la Bourgeoise 

Le Président passe en revue les divers secteurs du budget 2021 de la Bourgeoisie.  

 

Avec un total de revenus financiers de CHF 1'315'900 et un total de charges financières de 

CHF 1'313'100, le compte de fonctionnement dégage une marge d'autofinancement de CHF 

2'800. Après comptabilisation des amortissements pour CHF 27'200, le résultat du compte de 

fonctionnement présente une perte de CHF 24'400. 

 

En comparaison, le budget 2020 prévoyait une insuffisance de revenu de CHF 39'200.  

 

Le budget en question prévoit un investissement de CHF 60'000, soit CHF 45'000 pour l'achat 

d'un véhicule et CHF 15'000 pour la participation au capital social de la société coopérative La 

Forestière. 

 

Par conséquent, au vu de ce qui précède, le Conseil bourgeoisial demande l’approbation du 

budget 2021. 

 

 

2.2.  Rapport de la Commission bourgeoisiale  

 

La Présidente de la Commission, Mme Aline GAY, donne lecture du rapport de la Commission, 

qui relève notamment les points suivants :  

 

▪ L’exploitation du caveau de la Tour Lombarde prévoit une perte de CHF 101'800, ce 

qui constitue une augmentation de CHF 13'300 par rapport au budget 2020. 

▪ Les charges du personnel du caveau sont en baisse de CHF 16'900 par rapport au 

budget de l'année précédente.  

▪ Un montant de CHF 20'000 est prévu pour le changement des cylindres des portes 

des bâtiments de la Tour Lombarde. 

▪ Une augmentation de CHF 53'300 concerne les charges du personnel de la 

sylviculture, du fait qu'il est prévu d'engager du personnel auxiliaire. 

▪ Le montant concernant les travaux pour les tiers est prévu à CHF 50'000 en plus que 

pour l'année 2020. 

▪ Une subvention de CHF 77'200 sera allouée par le Canton pour l'entretien des forêts 

de protection.  

 

Il est enfin mentionné que la perte continuelle qu'engendre le caveau de la Tour Lombarde 

génère toujours des inquiétudes et risque fortement d'augmenter, au vu de l'impact de la 

pandémie de Coronavirus, ce qui pourrait aggraver les comptes 2020 et 2021. 
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2.3. Approbation du budget 2021 

 

L’assemblée approuve à l’unanimité le budget de la Bourgeoisie de Conthey pour l’année 

2021. 

 

 

 

3. Divers 

 

Dany Jollien et Gautier Moulin adressent des remerciements à la commission bourgeoisiale 

pour les travaux effectués durant la période de législature qui s'est achevée à la fin de l'année 

2020 et au garde forestier pour la gestion du Service forestier. 

 

Le Président relève que l'assemblée constituante prévoit de maintenir les Bourgeoisies. Il 

remercie également tous les participants à l'assemblée. 

 

 

La prochaine assemblée se déroulera le 8 juin 2021. 

 

La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 19h10. 

 

 

Conthey, le 27 janvier 2021 

 

 

 

Le Président : Christophe Germanier                   Le Secrétaire : Hervé Roh

                             
  

      


