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REGLEMENT pour la Bourgeoisie de MOLLENS

L' ææmblée bourgeoisiale de Mollens
Vu les arL 69,75, 80 à 82 de la Constiurtion Canonale;
Vu I'art. 22 dela loi du 28 juin 1989 sur les Bourgeoisies;

Sur la proposition du Conseil bourgeoisial,

Décide:

CHAPITRE I . DISPOSITIONS CÉNÉNALES

Art.I
I-e présent règlement bourgeoisial renferme, dans le cadre de la Constitu-
tion et des lois, les dispositioru relatives à I'adminismadon, à I'exploitation
et à lajouissance des biens bourgeoisiaux ainsi qu'à I'octroi des droits de

bourgeoisie et aux tæ(es d'agrÉgation.

CHAPITRE II . BOURGEOIS & ADMINISTRATION

Art. tr
a) Sont Bourgeoises de Mollens les penonnes inscriæs aux regisues des

familqs de l'état-civil, celles qui acquièrcnt le dmit de cité communal en
vertu des législatioru fédérales et cantonales ainsi que celles qui obtiennent
le droit de bourgeoisie à la suite d'urp décision de l'æsemblée bourgeoisiale.

Art.Itr
b) I-e conseil étâblit un regrstre sépaé des bourgeois d'honneur,

Art. W
c) Dms le présent Èglement, le terme bourgeois comprend les ressortis-

sants de I'un et de I'auûe sexe.

Art. V
l,es organes de la bourgeoisie sont les suivants :

a) L'æsemblée des Bourgeois.
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b) Iæconseilbourgeoisial.
c) Iæs vérificaæurs des comptes.

læun compétences et agributions respectives sont réglées par les disposi-

tions constitutionnelles, lois, décrets et règements en la matière.

Art VI
L'assemblée des Bourgeois a lieu sur convocation du Présid€nt' à la maison

Bourgeoisiale.

L'æsimblée générale aura lieu le 28 janvier ou la veille soit le samedi, si

le 28 janvier est un dimanche.

Une æsemblée extraordinaire peut eFe convoquée à la demande de la

majorité du Conseil, ou à la demande écriæ d'un çart des bourgeois.

Art. YII
L'æsemblée générale est appelée à se prononcer :

a) Sur toutes les demandes d'acquisition, de vente ou d'échange d'im-

meubles

b) Sur les demandes d'agégation, et appmuve le montant de la taxe

d'agrégation (art. l8 de la LB)

c) Prendre connaissance des comptes et budget, les approuver et donner

décharge aur( organes reqponsablæ

d) Pour approuver le règlement bourgeoisial ou modifier les stanlts

e) Pour prendre connaissance dæ rapports d:activité des æsociations dont

la Bourgeoisie fait Partie

Sur la nomination des vérificaæurs de comptes, de la Bourgeoisie et

de la Grande Bourgeoisie

g) Sur I'ockoi du droit de Bourgeoisie d'honneur

h) Sur les reconsinrtions du vignoble
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i) Sur d'auûes affaires qui lui sont attribuées parla législation spÉciale
ou par le Èglement bourgeoisial

Art. VItr
I-e Conseil Bourgeoisial a les agributiorx suivant€s :

- Sous réserve des comffænces de I'assemblée bourgeoisiale,l,admi-
nistration et la gestion des avoin bourgeoisiaux sont confiées au conseil
bourgeoisial

- r-e conseil bourgeoisial peut insdnær uns ou plusieurs mmmissions
dont il fixe les aruibutions, le nombre des membres et I'organisation

- Enblir les comptes et budgets et en donner lecrure à l'æsemblée

- Nommer le secrÉaire et le caissier

- Nommerles représentants vis-à-vis des associations et des tiers

Art. D(
Iæ Président a les atnibutions suivantes :

Convoquer et présider les æsemblées et le Conseil

Signer tous les documents relatifs à I'administration

Veiller au respect du règlement et à I'exécution de touæs décisions
prises, afin de sauvegæder les intérËts bourgeoisiaux

Représenter la Bourgeoisie auprès de ta Grande Bourgeoisie, des æso-
ciations et auprès des tiers

CHAPITRE Itr - AVOIRS BOURGEOISIAITX
ET JOITSSANCE

Art X
Les Avoirs de la Bourgeoisie consistent en :
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Des immeubles bâtis et non bâtis

Des for€ts

Des alpages et pârurages

Des vignes

Des capitaux et créances

De tous auues biens acquis ou échus

Art )il
La bourgeoisie de Mollens est en oure copropiétaire des avoin de la
GrandeBourgeoisie de la Noble Conrée.

ArL )ilI
Dans le respe$ de la législation et du présent règlement, ces biens peu-

vent:

Ene exploitfi par la Bourgeoisie elle-même;

Ere exploités par des tiers (droits de superficie, affermagg location,
gérance, erc.);

- Etre remis en jouissance aux bourgeois;

[æ conseil bourgeoisial conserve touæfois la haute surveillance sut I'ex-
ploitation et la gestion de tous les biens exploités par des tiers ou remis en
jouissance.

Art. )ilII
Le droitdejouissance des avoin bourgeoisiaux est réservé aux bourgeois

domiciliés dans le canton.

Les bourgenis d'honneur n'ont pas droit aux avoirs bourgeoisiaux.
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Art. XfV
Iæs penonnes qui ont obûenu la réintégraton ou la natralisaion facilitée
en vertu de la législation fédénale n'ont pas droit aux avoirs bourgeoisiaux.

CHAPITRE TV. OC'TROIDU DROIT DE BOTJRGEOISIE

Art XV
a) La demande d'agrégation à la Bourgeoisie de Mollers doit ête pré-

sentée, par écrit, au Conseil bourgeoisial. Iæ requérant doit remplir les
conditions fixées par læ législations fédérales et cantonales pour I'ac-
quisition de la nationalité suisse * valaisimne.

b) Iæ requérant sera domicilié dans la commune depuis 3 ans. Cere
exigenæ de domicile n'est pæ appticable au conjoint du requérant et
à ses enfants mineurs.

c) Sauf renonciation expresse, la demarde du requérant englobe celle de
son conjoint et de ses enfants mineurs.

ATL XYI
L'ææmblée bourgeoisiale est seule comffænæ pour ocboyer le droit de
Bourgeoisie.
Elle se prcnonce dans le délai d'un an dès le dépôt de ta requêæ, avec ou
sux le préavis du conseil bourgeoisial.
En cæ d'accqltation par I'assemblée, les taxe.s d'agrégation sont exigibles
dans les tois mois qui zuivent

Ces taxes sont fixées comme suit (y compris coqioint et enfang mineurs
du requérant) :

1. Valaisan'né $ domicilié dans la commune bourgeoisiale depuis 3 ans
pg domicilié dans la commune bourgeoisiale depuis li ans ft,z'Cf,[..-.

2. Valaisan et Confédérd ne rcmplissant pas les conditioru prÉwes sous
chiffre 1., mais domiciliés depuis 3 ars dans la commune bourgeoi-
siale ft. 5'@.-.
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3. Conjoint suisse de bourgeois domicilié depuis 3 ans dau ['une des

cinq communes de la Noble Contée (Veyras - Miège - Venthône -
Mollens - Randogne) fr.2'm.-.

4. Pour tous les autes cas non prévus dans le préselu règlement
de fr. 5'000.- à fr. 15'000.-.

Ces uxes entrent en vigueur dès homologation du présent règlement parle
Conseil d'Etatet seront indexées au cott de la vie.

Art. XVtr
Sur proposition du conseil bourgeoisiat, I'assemblée bourgeoisiale peut oc-
trroyer la Bourgeoisie d'honneur à des pemonnes particnlièrcment mériun-
tes ou qui ontrcndu des serviæs éninents à la Bourgeoisie.
La Bourgeoisie d'honneur e$ personnelle et non Eansrnissible. Aucune
prestation ne sera exigée en cffr d'attribution de la Bourgeoisie d'honneur.

CHAPITRE V. DISPOSMONS DTVERSES

Art XVm
Iæs diqpositiors de la loi du 13.11.1980 sur le régime communal et du
28.06.1989 sur la loi des Bourgeoisies sont applicables par analogie à ous
les cæ non prÉws dans le p{sent rè$emenr

Art. XD(
La Bourgeoisie de Mollens peut adhércr à la fédération des Bourgeoisies

Valaisannes et Suisses.

Art. XX
[æs violations du présent Èglement sont passibles d'amende de fr. 100.- à
ft.3'000.-.

Iæs amendes 3ont prunoncées par le Corneil bourgeoisial, apù avoir en-

ændu le conEeventrll

I-es voies etdélais de recours sont régés parlalégislation spéciale cantonale.
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ATL ruil
Touæ modificæion du présent règlement est soumise à I'approbation de
l'æsemblée bourgeoisiale et à I'tnmologation du Conseil d'Etat

Arl X)ilI
Iæ présent règlement ente en vigueur dès son homologation par le Conseil
d'Etal Il abroge toutes auu€s dispositions Églemenfaires qur lui sont con-
traires.

Bourgeoisie deMollens

Iæ Secrétaire Iæ Président
J.-P. Vocat CtL Fernn

Iæ présent rè$emeru a été, aæepté pæ les assemblées primaires bourgeoi-
siales des 28 janvier L9cI2 et28 janvier 1993.

Bourgeoisie de Mollens

Iæ SecÉtaire Iæ Président
J.-P. Vocat Ch. Feren

En séance du 24 mars 1993, le Conseil d'Etat a approuvé le prÉsent êgle-
ment.

Déparæment de I'intérieur
Iæ chef du sewice juridique

N. Fragnière


