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Procès-verbal de l’Assemblée bourgeoisiale 

du lundi, 24 juin 2013 

Séance No 1  
 

de 21h30 à 21 heures 45 

à la salle bourgeoisiale 

 

 

 

Président: M. Eric Kamerzin 

Vice-Président : M. Jean-Michel Mayor 

 

Présents: M. Hervé von Dach 

 M. Martial Kamerzin 

 M. Bruno Pellaud 

 

Visite(s) : M. Denis Cordonier, Fiduciaire de Crans-Montana SA 

 

Preneur du PV: M. Michel Martenet, Secrétaire Communal 

 

10 Bourgeois et Bourgeoises sont présents 

 

 

1. Ouverture de l’Assemblée bourgeoisiale 

- Le Président ouvre l’Assemblée bourgeoisiale 

- Salue et remercie l’Assemblée bourgeoisiale pour sa participation 

- Rappelle que l’Assemblée bourgeoisiale a été convoquée dans les délais légaux, 

par affichage, par circulaire adressée à tous les ménages ainsi que publiée dans le 

site Icogne.ch. 

 

 

2. Lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée 

Le procès-verbal de l’Assemblée du 25 février 2013 a été publié sur le site Icogne.ch. Il 

n’en est pas fait lecture. Il est accepté tel que rédigé. Le Président remercie Mme Martine 

Derivaz pour son travail de secrétaire ad hoc. 

 

 

3. Nomination des Scrutateurs 

Le Président nomme M. Aristide Bagnoud, Scrutateur 

 

 

4. Rapport du Président 

Le Président donne lecture de son rapport. 
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5. Lecture des comptes 2012 de la Bourgeoisie 

Le Président donne connaissance des principaux chiffres des comptes 2012 et répond aux 

questions posées, notamment : 

 

Café d’Icogne 

Il est demandé au Conseil que la Municipalité prenne en charge certains frais du Café, 

étant donné le rôle social de celui-ci. 

 

Le Conseil en prend note. 

 

Forêt 

Il est demandé au Conseil d’entretenir la forêt, notamment à l’entrée de la Commune aux 

abords de la Route cantonale en amont de la Zone artisanale. 

Le Conseil prendra contact avec le Triage Forestier. 

 

Enrochement parcelle 711 – Lieu dit Trechière 

A droite de la route cantonale en descendant en direction de Sion, une importante éro-

sion se produit depuis le bord de la chaussée. 

Le Conseil prendra contact avec le Voyer pour demander des travaux dans ce secteur. 

 

 

6. Rapport de la Fiduciaire de contrôle 

Le rapport de la fiduciaire de contrôle ayant été inséré dans le fascicule adressé à tous 

les ménages, il n’en est pas fait lecture. 

M. Denis Cordonier remercie le Conseil et l’Assemblée bourgeoisiale pour la confiance 

témoignée à la Fiduciaire de Crans-Montana SA et, après avoir apporté quelques préci-

sions sur la présentation des comptes, qui est conforme à la loi, demande à l’Assemblée 

bourgeoisiale d’approuver les comptes 2012 clôturant avec une perte de Fr. 66'839,85 

après amortissements et une fortune nette de Fr. 1'089'477,05 après enregistrement du 

résultat de l’exercice. 

 

 

7. Approbation des comptes 2012 de la Municipalité (Décision) 

L’Assemblée bourgeoisiale accepte les comptes 2012 clôturant avec une perte de Fr. 

66'839,85 et une fortune nette de Fr. 1'089'477,05 après enregistrement du résultat de 

l’exercice à l’unanimité. 

 

 

8. Rapport des Conseillers 

Le Président passe la parole aux membres du Conseil. 

 

Ceux-ci ne désirent pas s’exprimer. 

 

 

9. Divers 

La parole n’étant pas demandée le Président clôt l’Assemblée bourgeoisiale et demande à 

Martial Kamerzin de dire la Prière traditionnelle. 

 

 

Icogne, le 08 juillet 2013 

 

 

 Le Président  Le Secrétaire 

 

 

 

 Eric Kamerzin  Michel Martenet 


