
ASSEMBLEE BOURGEOISE DU 15 MAI 2014

L’assemblée bourgeoise de ce jour se déroule à l’Epicentre en présence
de 14 citoyennes et citoyens sous la présidence de M. Stéphane Brosy.
Elle a été publiée dans le Journal officiel No. 16 du 30 avril 2014 et par
tous-ménages.

Le président ouvre l’assemblée à heures et donne lecture de l’ordre du
jour :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Modification et vente des parcelles n° 1311 et 1312 du
lotissement Dos-le-Môtie 3

3. Divers

Cet ordre du jour est accepté.

Sont nommés scrutateurs : Marcel Odiet et Pierrette Guenat

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée

La secrétaire communale donne lecture du procès-verbal de l’assemblée
bourgeoise du 31 janvier 2013 qui est accepté tel que rédigé.

2. Modification et vente des parcelles n°1311 et 1312 du lotissement
Dos-le-Môtie 3

Cette parcelle étant une parcelle bourgeoise, il est nécessaire de faire
ratifier cette vente par l’assemblée bourgeoise. Le prix a été fixé à Fr.
55.- le m2 dont Fr. 3.- revient à la Bourgeoisie.

Marcel Odiet souhaite que la commission bourgeoise soit un peu plus
impliquée dans les décisions.

Gervais Marchand pense que la commission bourgeoise devrait être
mise au courant avant de prendre les décisions afin de pouvoir en
débattre. Il n’est pas d’accord sur le principe de base. Il trouve ridicule la
somme récupérée pour la vente de ces parcelles. Il propose que la
Bourgeoisie cède des parcelles mais en échange de terrain. Car
maintenant il n’y plus de terrain et pas de sous. Pour cette vente ici il
demanderait un échange de terrain.

Marcel Odiet pense que sur le fond Gervais Marchand a raison mais ce
soir ce n’est pas possible mais pour les ventes prochaines ce serait
éventuellement une idée à creuser.



Philippe Keller explique qu’en effet, il faudra éventuellement voir pour les
prochaines parcelles et se réunir plus souvent dans le futur.

Ce point est accepté à la majorité évidente. (13 oui)

3. Divers

Le Président ouvre la discussion.

Bernard Guenat demande quelle est la fortune de la Bourgeoisie. Il lui
est répondu que celle-ci correspond à Fr. 1'926’232.46.

Gervais Marchand aurait deux sujets de discussion pour la commission
bourgeoise.
1. Concernant les frais d’avocat et de procédure, il souhaiterait qu’entre
le Conseil communal et la commission bourgeoise il y ait un échange
afin de connaître ces personnes et si ce sont des personnes qui louent
des terres à la bourgeoisie.
2. Il explique un manque de respect de certains locataires par rapport
aux terres louées à la bourgeoisie.
Philippe répond que si ça ne tenais qu’à lui on retirait le champ mais ça
ne se passe pas comme ça. Ce n’est pas aussi simple. S’il y a des
problèmes de haies ou de manque de respect, il reste toujours la
possibilité de porter plainte auprès de l’OEPN. La commission peut
toujours transmettre ses plaintes au Conseil communal.

La parole n’étant plus demandée, le Président clôt la discussion et lève
l’assemblée à 23h00.
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