
Séance du 06.01.2011 

Fourniture de l'eau de la piscine d'Anzère
Par analogie aux conditions fixées à Télé Anzère SA pour la livraison d'eau nécessaire au 
fonctionnement des canons à neige, le CC fixe à Fr. 0.43 le m3 le coût de l'eau qui sera facturé à la 
société Anzère Spa & Wellness SA (y compris le prix de l'épuration). 

Séance du 20.01.2011 

Rallye international du Valais
Le CC accorde les autorisations nécessaires au Rallye international du Valais pour l'utilisation des 
routes communales le jeudi 27 octobre 2011. 

Règlement de la structure Naftaline
Le CC prend connaissance du projet de règlement de la nouvelle structure Naftaline et il l'accepte. 

Le CC décide de transmettre le règlement adopté au Conseil général pour traitement. Le règlement 
est également transmis au service juridique de l'Etat du Valais, pour préavis. 

Séance du 03.02.2011 

Plan de circulation à Anzère
Les acteurs du tourisme de la station d'Anzère ont été interpellés pour donner leur avis sur le plan de 
circulation provisoire mis en place en début de saison d'hiver. 

Compte tenu des avis reçus, le CC décide d'annuler le plan de circulation provisoire en vigueur. La 
publication y relative sera publiée au Bulletin Officiel du 11.02.2011. Dès cette date, la circulation sera 
rétablie à l'ancien état. 

Le CC, unanimement, charge la commission du trafic de lui transmettre un rapport dans le courant de 
cette année.

Copropriété PPE crèche
Le CC décide de confier la gestion du bâtiment à un ou des mandataires externes qui seront 
désignés par la PPE. Cette gestion comprendra la conciergerie des parties communes, l'entretien 
extérieur (y compris le déblaiement des neiges) et la gérance de l'immeuble. 

Budgets et comptes d'Anzère tourisme
Le CC accepte le budget 2010/2011 d'Anzère Tourisme. Il demande que le budget soit 
impérativement respecté. 

Le CC prend connaissance et accepte les comptes 2009/2010 d'Anzère Tourisme. Ceux-ci bouclent 
sur une perte de Fr. 17'746.53. 

Chambre pupillaire : régionalisation intercommunale
Le CC nomme Mme Dominique Savioz pour faire partie de la commission intercommunale pour la 
régionalisation des chambres pupillaires chargée de finaliser la convention à établir entre les 
communes partenaires. 



Séance du 24.02.2011 

Police municipale 
M. Carlos Martins a terminé avec succès sa formation d'agent de police. Le CC le nomme chef de 
poste dès le 1er mars 2011. 

Demande de subvention 
Le projet "Tackers" permet à des jeunes transplantés de venir skier sur Anzère. Le CC décide de 
soutenir cette manifestation pour un montant de Fr. 3'000.00. 

Séance du 10.03.2011 

Règlement de police
Le CC prend connaissance et accepte, après modification, le nouveau règlement de police. Il sera 
transmis au Conseil général pour traitement. 

Remembrement urbain Rougenan
Le CC accepte le règlement et le plan d’aménagement détaillé de Rougenan. 

Séance du 24.03.2011 

Délégué BPA
Le CC désigne M. Serge Savioz, agent de police, comme "délégué BPA" pour la commune d'Ayent. 

Course de côte Ayent Anzère
Le CC délivre l’autorisation pour la course de côte automobile Ayent – Anzère qui aura lieu les 23 et 
24 juillet 2010. 

Autorisation d'exploiter
Le CC décide de renouveler l'autorisation d'exploitation du "Chalet des Flans" au titre de colonie de 
vacances jusqu'au 30.11.2014. 

Bourgeoisie : comptes 2010
Le Conseil bourgeoisial (CB) prend connaissance et accepte les comptes 2010 de la Bourgeoisie. 

Le CB prend également connaissance et accepte, à l'unanimité, le budget 2011 de la Bourgeoisie. 

Le budget 2011 laisse apparaître une marge d'autofinancement de Fr. 11'200.00. Il n'y a pas 
d'amortissements. Conformément à l'article 47, Ofinco, les immeubles bourgeoisiaux ayant été 
classés au bilan dans le patrimoine financier, il n'y a plus lieu de les amortir. 

Le CB prend connaissance et accepte le plan financier 2011-2014. 



Compte Budget Compte

2009 2010 2010

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 73'992.40              56'000.00              63'583.40              

Revenus financiers + fr. 121'665.70            81'300.00              67'600.05              

Marge d'autofinancement (négative) = fr. -                          -                          -                          

Marge d'autofinancement = fr. 47'673.30              25'300.00              4'016.65                

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                          -                          -                          

Marge d'autofinancement + fr. 47'673.30              25'300.00              4'016.65                 

Amortissements ordinaires - fr. 64'206.00              57'800.00              -                          

Amortissements complémentaires - fr. -                          -                          -                          

Amortissement du découvert au bilan - fr. -                          -                          -                          

Excédent de charges = fr. 16'532.70              32'500.00              -                          

Excédent de revenus = fr. -                          -                          4'016.65                

Compte des investissements

Dépenses + fr. -                          -                          60'000.00              

Recettes - fr. -                          -                          577'854.00            

Investissements nets = fr. -                          -                          -                          

Investissements nets (négatifs) = fr. -                          -                          517'854.00            

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                          -                          -                          

Marge d'autofinancement + fr. 47'673.30              25'300.00              4'016.65                 

Investissements nets - fr. -                          -                          -                          

Investissements nets (négatifs) + fr. -                          -                          517'854.00            

Insuffisance de financement = fr. -                          -                          -                          

Excédent de financement = fr. 47'673.30              25'300.00              521'870.65            

Aperçu du compte administratif



Séance du 07.04.2011 

Personnel communal
Le CC accepte la démission de M. Joseph Mc Loughlin au 30.06.2011. 

Personnel enseignant
Mme Maria Gaudin, enseignante primaire, fait valoir son droit à la retraite dès la fin de l'année 
scolaire 2010-2011. 

Mme Emilie Berthouzoz, enseignante CO, a présenté sa démission pour terminer sa formation 
universitaire. 

Des postes d'enseignants seront ainsi mis au concours. 

Séance du 21.04.2011 

Auxiliaire de sécurité
La surveillance du passage piéton de Botyre par un adulte est primordiale pour la sécurité des 
enfants. Pour ce faire, le CC décide d'engager Madame Catherina Travelletti.

Séance du 28.04.2011 

Autorisation d'exploiter
Conformément à la loi du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de 
boissons alcoolisées (LHR), le CC délivre une autorisation d'exploiter (au sens de l'art. 4 LHR) à Mme 
Dana Gonin pour le café de la Coop à Botyre. 

Municipalité : comptes 2010
Le CC accepte, à l'unanimité, les comptes 2010 de la Municipalité. Le total du bilan au 31.12.2010 
s’élève à fr. 41'784'027.22 et la fortune à fr. 15'222'033.17. 



Séance du 05.05.2011 

Présentation du rapport de l'organe de contrôle
Conformément à l'article 85 de la Loi sur les communes du 5 février 2004, M. Sébastien Délétroz 
(System D Management & Consulting) présente le rapport de contrôle détaillé relatif aux comptes de 
l'exercice 2010 de la Municipalité.  

En conclusion, l'organe de révision recommande d'approuver les comptes de l'exercice. 

Séance du 19.05.2011 

Papival Bike tour
Le CC autorise le Vélo-club Ayent-Anzère à organiser une étape du Papival Bike Tour 2011. Celle-ci 
se déroulera le 22.07.2011. 

Remembrement urbain de Trébutyre
Tous les travaux sont terminés. Sur la base des articles 12 et suivants de la loi concernant la 
perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d’équipements, le CC décide de 
procéder à la facturation des frais relatifs au remembrement. 



Séance du 01.06.2011 

Personnel enseignant
Le CC décide l'engagement de : 

• Mme Christine Savioz en tant qu'enseignante d'appui à l'école primaire, 

• Mme Muriel Bonvin en tant qu'enseignante ACM à l'école primaire, 

• Mme Adelaïde Domingos en tant qu'enseignante au CO. 

Séance du 16.06.2011 

Autorisation d'exploiter
Conformément à la loi du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de 
boissons alcoolisées (LHR), le CC délivre une autorisation d'exploiter à M. George Zoganas pour 
l'exploitation de la Cabane des Audannes et une autorisation d'exploiter à Mme Victoria Leaney pour 
l'exploitation de chambres d'hôtes "Ecogite Esprit du Soleil" au Bré de Saxonne. 

Centre médico-social
Le CC prend connaissance des comptes 2010 et du budget 2012 du Centre médico-social 
subrégional du Coteau. Les comptes de l'exercice bouclent sur un excédent de charges avant 
subventionnement de Fr. 1'013'471.55. L'approbation des comptes est de la compétence de 
l'assemblée générale du CMS.  

Le coût par habitant est de Fr. 27.51, part cantonale déduite.  

Aménagement du secteur La Place-Villa
Le CC attribue les travaux suivants : 

• Urbaniste : bureau Bisa SA à Sierre pour le prix de Fr. 27'000.00 TTC (offre la plus 
avantageuse). 

• Géomètre : bureau Jollien & Rey SA à Ayent pour le prix de Fr. 278'996.00 TTC (offre la plus 
avantageuse). 

• Ingénieur civil : consortium Editech SA – Ingéo SA pour le prix de Fr. 178'661.90 TTC (offre la 
plus avantageuse). 

Aménagement du secteur Luc Est
La CC attribue le mandat d’ingénieur au bureau Blanc et Schmid SA pour le prix de Fr. 61'573.40 
TTC (offre la plus avantageuse). 

Séance du 07.07.2011 

Réalisation des parcours didactiques
Le CC décide d'attribuer un mandat pour la conception du projet, soit : Artenaproductions SA à Sierre 
pour la montant de Fr. 4'630.00 TTC. 

Mérites sportifs et culturels
Le CC attribue les distinctions suivantes pour l'année 2010 : 

Mérites sportifs 

• Jean-Claude Aymon : champion valaisan de cross (catégorie vétéran), champion valaisan de 
semi-marathon, 3ème au championnat valaisan de marathon 

• Laura Morard : championne valaisanne de badminton "catégorie C" 

• Priod Christophe et Follonier Laurent : champion suisse basket (Sport-Handicap) 

• Marie-Jeanne Aymon : championne suisse de lancer du poids (Sport-Handicap) 

Mérite spécial (culture) 



• Philippe Morard : pour la réalisation de son premier film et sa participation au festival du Film 
d’Amiens. 

Place du Pré des Sœurs
Le CC donne son accord pour la réalisation d'une fresque par les élèves du CO d'Ayent sur le mur 
Nord de l'espace couvert de la place du Pré des Sœurs. 

Ce travail sera réalisé sous la responsabilité de M. Delaloye, professeur de dessin au CO. 

Actualisation et modification de zone du domaine skiable 
Le CC prend connaissance et accepte la modification et l'actualisation du plan de zone du domaine 
skiable. Ce dossier a été traité en partenariat avec Télé Anzère SA. Le nouveau PAZ prend en 
compte le relevé actuel des pistes, la future installation des Grillesses ainsi que diverses zones 
d'enneigement technique. 

Le dossier sera transmis au Conseil général pour traitement. 

Carte des dangers liée à la modification de zone du domaine skiable
Le CC prend connaissance et accepte la carte des dangers liée à la modification des zones du 
domaine skiable. 

Plan des sources
Le CC prend connaissance et accepte le plan des sources de la zone à bâtir et le plan des sources 
du domaine skiable. 

Home Les Crêtes
Le CC prend connaissance des comptes 2010 du Home Les Crêtes. Ceux-ci bouclent sur un 
excédent de recettes de Fr. 110'034.00.  

Le CC prend également connaissance du rapport de gestion de l'exercice 2010. 

Triage forestier
Le CC prend connaissance des comptes 2010 du Triage forestier Lienne-Morge. Ceux-ci bouclent sur 
un excédent de recettes de Fr. 310'856.31. 



Séance du 25.08.2011 

Autorisation d'exploiter
Conformément à la loi du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de 
boissons alcoolisées (LHR), le CC délivre une autorisation d'exploiter à M. André Troenli pour 
l'exploitation de chambres d'hôtes à Saxonne. 

Adjudication des travaux
Le CC attribue les travaux suivants : 

 réfection de la route du Tsampy et au chemin du RP des Granges à l'entreprise Aymon SA 
pour le montant de Fr. 73'656.00 TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 

 réfection des routes de Tsampy et Trélu à l'entreprise Aymon SA pour le montant de  
Fr. 282'684.35 TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 

Structure Naftaline
Le règlement de la structure d'accueil "Naftaline" a été homologué par le Conseil d'Etat en date du 
17.08.2011. Son entrée en vigueur a été fixée rétroactivement au 01.01.2011. 

Site internet de la commune d'Ayent
Les citoyens ont la possibilité de faire paraître une annonce immobilière (achat, vente, location) sur le 
site internet communal. L'annonce est publiée pour une durée de 3 mois pour le prix de Fr. 20.00. 
Pour tous renseignements 027 399 26 26 ou directement sur www.ayent.ch. Les annonces 
professionnelles ne sont pas admises. 

Séance du 08.09.2011 

Anzère Tourisme
Le CC prend connaissance et accepte le budget 2012 d'Anzère Tourisme. Celui-ci prévoit des 
charges de Fr. 950'000.00 et des recettes pour le même montant, soit un budget équilibré. 

Diffusion des données personnelles sur le SIT
Par souci de confidentialité, le CC décide de ne plus publier le nom des propriétaires immobiliers sur 
le SIT. 

Billets CFF
L’opération cartes CFF journalières entre les 3 communes d’Ayent, Arbaz et Grimisuat fonctionne très 
bien. Le 90 % des billets mis à disposition ont trouvé preneur. Habitants d’Ayent, Grimisuat et Arbaz, 
si vous désirez voyager en Suisse pour Fr. 39 (carte journalière), prenez contact avec le bureau 
communal d’Ayent. 

Soirée des Mérites
La soirée des mérites (remise des mérites, promotion civique, accueil des nouveaux habitants) se 
déroulera le vendredi 14 octobre 2011. Elle débutera à 18h30. Invitation cordiale à toute la 
population ainsi qu'à l'apéritif qui suivra.



Séance du 06.10.2011 

Signalisation routière

Conformément à la loi sur la signalisation routière, le CC décide d'installer la signalisation suivante : 

 Pose d'un panneau d'interdiction de circuler avec inscription, excepté usagers avec vignettes 
obligatoires, sur parcelle No 2557, Rte du Champ de la Grange, à l'entrée de la route privée 
de la crèche. 

 Pose d'un panneau d'interdiction de parquer avec plaque complémentaire, maximum 10 
minutes, emplacement exclusivement réservé pour amener et récupérer les enfants, sur 
parcelle No 2557, Rte du Champ de la Grange, sur le parking supérieur de la crèche. 

Cette décision fera l'objet d'une publication au Bulletin Officiel. 

Abonnements à tarifs préférentiels

Le CC décide de poursuivre sa participation financière pour l'acquisition d'abonnements de saison 
Télé Anzère. Les tarifs préférentiels pour les enfants, apprentis et étudiants jusqu'à 25 ans révolu, 
domiciliés sur la commune, seront les suivants : 

 Enfants dès 6 ans (scolarité obligatoire) Fr. 40.00. 

 Apprentis et étudiants jusqu'à 25 ans révolu Fr. 100.00. 

Séance du 26.10.2011 

Autorisation d'exploiter

Le CC délivre une autorisation d'exploiter (au sens de l'art. 4 LHR) à M. Vivian Mottet pour le bar Le 
Grenier à Anzère. La date de début d'activité est fixée au 21.11.2011. 

Pose d'un tapis provisoire Place du Village à Anzère
Le CC autorise Télé Anzère SA à poser un tapis roulant sur la route d'accès à la place du village. 
Cette autorisation est accordée à titre provisoire, jusqu’au printemps 2013. 

Passé cette date, une mise à l'enquête publique devra être effectuée. 

Séance du 27.10.2011 

Budget  2012

A l'unanimité, le CC accepte le budget de fonctionnement présentant un excédent de recettes, après 
enregistrement des amortissements, de Fr. 1'759'400.00.  

A l'unanimité, le CC accepte le budget des investissements présentant un excédent de charges de  
Fr. 4'062'900.00.
.



Comptes Budget Budget

2010 2011 2012

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 15'093'629.77 15'275'400.00       14'041'500.00

Revenus financiers + fr. 20'196'817.11 19'083'200.00       18'531'300.00

Marge d'autofinancement (négative) = fr. -                          -                          -                          

Marge d'autofinancement = fr. 5'103'187.34        3'807'800.00        4'489'800.00

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                          -                          -                          

Marge d'autofinancement + fr. 5'103'187.34         3'807'800.00         4'489'800.00         

Amortissements ordinaires - fr. 2'880'339.11         2'952'000.00         2'730'400.00         

Amortissements complémentaires - fr. -                          -                          -                          

Amortissement du découvert au bilan - fr. -                          -                          -                          

Excédent de charges = fr. -                          -                          -                          

Excédent de revenus = fr. 2'222'848.23        855'800.00            1'759'400.00

Compte des investissements

Dépenses + fr. 7'807'123.65         7'950'000.00         7'002'000.00         

Recettes - fr. 1'410'362.35         2'081'900.00         2'939'100.00         

Investissements nets = fr. 6'396'761.30        5'868'100.00        4'062'900.00

Investissements nets (négatifs) = fr. -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                          -                          -                          

Marge d'autofinancement + fr. 5'103'187.34         3'807'800.00         4'489'800.00         

Investissements nets - fr. 6'396'761.30         5'868'100.00         4'062'900.00         

Investissements nets (négatifs) + fr. -                          -                          -                          

Insuffisance de financement = fr. 1'293'573.96        2'060'300.00        -                          

Excédent de financement = fr. -                          -                          426'900.00            

Aperçu du compte administratif

Séance du 03.11.2011 

Anzère Tourisme : budget publicitaire extraordinaire

A l’instar de plusieurs communes touristiques et office du tourisme, Anzère Tourisme souhaite 
accentuer la publicité durant cet hiver.  

Vu les circonstances actuelles des marchés touristiques, le CC accepte d'allouer à Anzère Tourisme 
un budget extraordinaire unique de Fr. 75'000.00 pour la promotion de la station pour la saison 
2011/2012.



Séance du 17.11.2011 

Plan financier 2012-2015

Le CC prend connaissance et approuve le plan financier 2012-2015. 

Evolution de la fortune 2008 à 2015

Désignation 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compte Compte Compte Budget Budget Planfin Planfin Planfin

Total des recettes 17'995'312.60 20'892'650.88 20'196'817.11 19'083'200.00 18'531'300.00 18'651'000.00 18'884'000.00 19'121'000.00

Total des charges avant 

amortissements 14'228'100.47 17'389'065.16 15'093'629.77 15'275'400.00 14'041'500.00 14'474'000.00 14'782'000.00 15'096'000.00

Marge d'autofinancement 3'767'212.13 3'503'585.72 5'103'187.34 3'807'800.00 4'489'800.00 4'177'000.00 4'102'000.00 4'025'000.00

Amortissements 3'149'649.96 2'753'638.00 2'880'339.11 2'952'000.00 2'730'400.00 2'806'200.00 2'982'900.00 3'125'900.00

Variation de fortune 617'562.17 749'947.72 2'222'848.23 855'800.00 1'759'400.00 1'370'800.00 1'119'100.00 899'100.00

Fortune au 01.01 11'631'675.05 12'249'237.22 12'999'184.94 15'222'033.17 16'077'833.17 17'837'233.17 19'208'033.17 20'327'133.17

Fortune au 31.12. 12'249'237.22 12'999'184.94 15'222'033.17 16'077'833.17 17'837'233.17 19'208'033.17 20'327'133.17 21'226'233.17

Programme d'investissements 2012-2015

  Objet Montant %

Travaux routiers et éclairage publique 4'507'000.00 25.9

Approvisionnement et alimentation eau potable 3'134'000.00 18.0

Rénovation des bâtiments scolaires 2'021'000.00 11.6

Aménagement du territoire 1'758'000.00 10.1

Assainissement des eaux usées 1'288'000.00 7.4

Entretien des torrents 1'200'000.00 6.9

Réseau d'irrigation par aspersion 610'000.00 3.5

REP 600'000.00 3.4

Infrastructures touristiques et sportives 505'000.00 2.9

Renouvellement du parc de véhicules 240'000.00 1.4

Cimetière 200'000.00 1.1

Protections avalanches 184'000.00 1.1

Energie 180'000.00 1.0

Acquisition de biens-fonds 150'000.00 0.9

Traitement des déchets 95'000.00 0.5

Autres 740'900.00 4.3

   Total 17'412'900.00 100.00

Festi'Neige 2012
Cet hiver, dans le cadre de leur campagne internationale, la FIS veut donner la chance aux enfants et 
aux familles de découvrir et redécouvrir les activités en rapport avec la neige. Dans cette optique, la 
fédération organise la journée mondiale de la neige (World Snow Day) qui aura lieu dans plusieurs 
pays simultanément pour célébrer la neige. Cette journée mondiale aura lieu le 22.01.2012.  

Un comité d'organisation s’est formé pour participer à cette journée mondiale en créant l’évènement à 
Anzère. L’objectif est de promouvoir les activités liées à la neige, aux enfants et aux familles. Pour ce 
faire, diverses activités seront proposées  



Le CC salue l'engagement du comité qui s'est mis en place pour amener une certaine animation sur 
la station. A ce titre, le CC décide d'allouer un montant unique de Fr. 3'000.00 à cette manifestation 
prévue le 22.01.2012. 

Substitut teneur de registres d'impôts et du cadastre
Suite à la mise au concours par l'Etat du Valais du poste de substitut teneur de registres d'impôts et 
du cadastre de la commune d'Ayent (BO du 21.10.2011), une offre a été déposée. Il s'agit de celle de 
Mme Marilyn Thurre, actuellement employée communale au service du cadastre. 

Conformément au règlement en vigueur, le CC préavise favorablement la nomination de Mme Marilyn 
Thurre à ce poste pour la commune d'Ayent. 

Séance du 01.12.2011 

Auxiliaires de police
Pour la saison d'hiver 2011/2012, la commune a  besoin de deux auxiliaires de police pour le parcage 
des véhicules sur la station. 

Le CC décide d'engager Mme Maude Barmaz, domiciliée à Anzère, et M. Nicolas Rey, domicilié à 
Savièse.

Séance du 15.12.2011 

Règlement énergie
Le CC a pris connaissance et accepte le nouveau règlement relatif aux mesures d'encouragement 
pour l'utilisation rationnelle de l'énergie et pour la promotion des énergies renouvelables. 

Le règlement sera transmis au Conseil général pour traitement. 

Décharge de matériaux inertes d'Utignou
Le CC prend connaissance et accepte les nouvelles prescriptions d'exploitation de la décharge 
contrôlée de matériaux d'excavation propres d'Utignou. 

Ces prescriptions seront transmises au Conseil général pour traitement. 

Participation communale aux frais dentaires
La nouvelle répartition des tâches entre le canton et les communes supprime la participation 
cantonale au financement des traitements dentaires. Dès le 1er janvier 2012, le financement des soins 
courants et de l’orthodontie sera ainsi assumé pour 40 % par les communes et pour le 60 % par les 
parents.

Le CC fixe la participation communale à 40 % pour les soins courants et de l’orthodontie. Cette 
participation concerne les factures de la clinique de l’association valaisanne pour la prophylaxie.  

Le CC décide également de subventionner également, à hauteur de 40 %, les soins dentaires à la 
jeunesse effectués par les dentistes privés.  

Le montant pris en compte pour le calcul de la subvention (dentistes privés) correspond au total de la 
facture, participation de la caisse maladie du patient déduite. Une attestation de la caisse maladie 
devra être fournie. 

La commune d'Ayent subventionne les frais dentaires jusqu'au 31 décembre de l'année de fin de 
scolarité obligatoire. 

Crèche Naftaline
Le CC décide d'engager Mme Karin Moos, domiciliée à Grimisuat, comme assistante socio-éducative 
(taux d'activité à 80 %). Le début d'activité est fixé au 01.02.2012.  



Paroisse
Le CC décide d'adhérer à la convention du secteur pastoral Rive Droite régissant les salaires des 
curés et des desservants paroissiaux agréés. Ladite convention entre en vigueur au 1er  janvier 2012. 


