
Séance du 19.01.2012  
 
Remembrement urbain de Pétoly 
La mise à l’enquête publique du plan des servitudes, du plan d’abornement, du décompte final et de 
la répartition des frais a eu lieu le 28.10.2011.  
 
Sur la base des articles 12 et suivants de la loi concernant la perception des contributions de 
propriétaires fonciers aux frais d’équipements et aux frais d’autres ouvrages publics, le CC décide de 
procéder à la facturation des frais relatifs au remembrement urbain du Pétoly. 
 
Délivrance d'autorisations 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 deux autorisations d'exploiter (au sens de l'art. 4 LHR) : 
 

• à Mme Marianne Weger pour le café de la Coop (Botyre), 
• à M. Muhamet Loshi pour le restaurant La Taverne (Anzère). 

 
Cartes journalières CFF 
Le CC décide de reconduire l'expérience pour une année supplémentaire. Les Communes d'Arbaz et 
de Grimisuat acceptent également de participer à l'achat des cartes journalières CFF aux mêmes 
conditions qu'en 2011. 
 
Combe des Andins 
Le CC attribue un mandat pour l'étude d'avant-projet d'adduction d'eau dans le Combe des Andins au 
bureau CSD Ingénieurs.  
 
Séance du 02.02.2012  
 
Protection des données 
L'article 23 de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) du 
09.10.2008 prévoit : 
 
1 Le conseil municipal peut autoriser le contrôle des habitants à communiquer, sur demande, à une 
personne ou organisation privée les noms, prénoms, sexe, adresse et année de naissance d'un 
particulier, si le requérant fait valoir un intérêt légitime.  
 
Le CC décide de mettre à disposition une liste du contrôle des habitants (nom, prénom, sexe, 
adresse et année de naissance) pour les sociétés suivantes : 
 

• Anzère Spa & Wellness SA. 
• Télé Anzère SA. 
• Anzère Tourisme. 

 
Les requérants ne devront en aucun cas transmettre à des tiers les listes remises par le contrôle des 
habitants. 
 
Comptes d'Anzère Tourisme 
Selon l’article 14 de la loi sur le tourisme du 09.02.1996, la société de développement doit soumettre 
chaque année son budget et ses comptes au Conseil communal pour approbation. 
 
Le CC prend connaissance des comptes 2010/2011 d'Anzère Tourisme. Ceux-ci bouclent sur une 
perte de Fr. 27'710.94. Le CC accepte les comptes tels que présentés.  
 
Délivrance d'une 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 
Ligia Margareth Da Silva Costa pour le café restaurant Ice Cube à Anzère. 
 
Séance du 16.02.2012  
 
Rallye international du Valais 
Le CC accorde les autorisations nécessaires au Rallye international du Valais pour l'utilisation des 
routes communales le jeudi 25 octobre 2012. 
 
Séance du 01.03.2012  
 
Aménagement du secteur Rougenan 
Le CC adjuge les travaux de la manière suivante :  
 

• génie civil pour le lot "Rougenan Supérieur" pour le montant de CHF 832'064.30 TTC à 
l’entreprise Christian Jean. Cette offre est la plus avantageuse. 

• génie civil pour le lot "Rougenan Inférieur" pour le montant de CHF 948'375.30 TTC à 
l’entreprise Christian Jean. Cette offre est la plus avantageuse. 

• appareillage pour la totalité du RPU de Rougenan pour le montant de CHF 265'627.00 à 
l’entreprise Travelletti & Biner SA. Cette offre a obtenu la meilleure pondération. 

 
Conduite d'eau potable St-Romain/ Saxonne 
Le CC adjuge les travaux d'ingénieurs relatifs à la conduite d'eau potable St-Romain - Saxonne au 
bureau Editech SA pour le montant de Fr, 17'088.25 TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 
 
Conduite d'eau potable Probon/Anzère 
Le CC adjuge les travaux d'ingénieurs relatifs à la conduite d'eau potable Probon - Anzère au bureau 
Jollien-Rey SA pour le montant de Fr, 18'604.00 TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 
 



Séance du 15.03.2012  
 
Bourgeoisie : comptes 2011 
Le Conseil bourgeoisial (CB) prend connaissance et accepte à l'unanimité les comptes 2011 de la 
Bourgeoisie. 
 

Présentation du résultat annuel   2011  
    
Compte de fonctionnement      
   
Résultat avant amortissements comptables     
   
Charges financières fr. 67'609.50  
Revenus financiers  fr. 81’066.50   
Marge d'autofinancement fr. 13'457.00   
   
Résultat après amortissements comptables     
   
Marge d'autofinancement fr. 13'457.00  
Amortissements ordinaires  fr.               13'241.15  
Excédent de produits fr.               215.85  
      

Financement      
   
Marge d'autofinancement fr.               13'457.00  
Excédent de financement fr. 13'457.00  
      

 
Le total du bilan au 31.12.2011 se monte à Fr. 1'614'714.30. La fortune nette s'élève à 
Fr. 1'429'523.50, après enregistrement du résultat de l'exercice. 
 
Bourgeoisie : budget 2012 
Le CB prend connaissance et accepte, à l'unanimité, le budget 2012 de la Bourgeoisie. 
 
Les activités 2011 de la Bourgeoisie se concentrent principalement sur la gérance des immeubles et 
la gestion des vignes. La gestion des forêts est confiée au Triage forestier Lienne-Morge. 
 
Le budget 2012 laisse apparaître une marge d'autofinancement de Fr. 3'100.00 après 
amortissements.  
 
Au chapitre des investissements, un montant de Fr. 60'000.00 est porté au budget pour 
l'aménagement de places de parc au sous-sol de l'immeuble Cresta à Anzère. 
 
Le CB prend connaissance et accepte également le plan financier 2012-2015. 
 
 
Séance du 29.03.2012  
 
Télé Mont-Noble SA 
Le CC décide de souscrire un montant de Fr. 5'000.00 à l'augmentation du capital actions de Télé 
Mont-Noble SA. 
 
Règlement d'irrigation du vignoble 



Le CC prend connaissance et accepte, le règlement d'irrigation du vignoble. Celui-ci sera transmis au 
CG pour traitement. 
 
Engagement apprenties 
Le CC décide d'engager Mlle Laura Tavernier comme apprentie employée de commerce. 
 
Le CC décide d'engager Mlle Sonia Coppey comme apprentie assistante socio-éducative. 
 
Séance du 12.04.2012  
 
Mise au concours de postes d'enseignants 
Suite à l'ouverture d'une classe supplémentaire à l'école primaire et suite aux démissions de Mme 
Suzanne Pittet et de M. Lilian Cotter, le CC décide la mise au concours des postes suivants : 
 

• enseignant-e à temps partiel au CO (5 périodes) pour les sciences (engagement au 1er 
octobre 2012) 

• enseignant-e à plein temps en classes enfantines et primaires pouvant éventuellement être 
assumé par deux personnes. 

 
 
 
 
 



Séance du 19.04.2012  
 
Le CC accepte, à l'unanimité, les comptes 2011 de la Municipalité.  
 

Compte Budget Compte
2010 2011 2011

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 15'093'629.77       15'275'400.00       15'205'978.45       
Revenus financiers + fr. 20'196'817.11       19'083'200.00       19'361'808.90       
Marge d'autofinancement (négative) = fr. -                          -                          -                          
Marge d'autofinancement = fr. 5'103'187.34        3'807'800.00        4'155'830.45        

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                          -                          -                          
Marge d'autofinancement + fr. 5'103'187.34         3'807'800.00         4'155'830.45         
Amortissements ordinaires - fr. 2'480'339.11         2'952'000.00         2'584'639.05         
Amortissements complémentaires - fr. 400'000.00            -                          -                          
Amortissement du découvert au bilan - fr. -                          -                          -                          
Excédent de charges = fr. -                          -                          -                          
Excédent de revenus = fr. 2'222'848.23        855'800.00            1'571'191.40        

Compte des investissements

Dépenses + fr. 7'807'123.65         7'950'000.00         6'345'377.55         
Recettes - fr. 1'410'362.35         2'081'900.00         1'913'943.10         
Investissements nets = fr. 6'396'761.30        5'868'100.00        4'431'434.45        
Investissements nets (négatifs) = fr. -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                          -                          -                          
Marge d'autofinancement + fr. 5'103'187.34         3'807'800.00         4'155'830.45         
Investissements nets - fr. 6'396'761.30         5'868'100.00         4'431'434.45         
Investissements nets (négatifs) + fr. -                          -                          -                          
Insuffisance de financement = fr. 1'293'573.96        2'060'300.00        275'604.00            
Excédent de financement = fr. -                          -                          -                          

Aperçu du compte administratif

 
 
 
Séance du 03.05.2012  
 
Subventions aux sociétés culturelles et sportives 
Chaque année, les sociétés culturelles et sportives reçoivent une subvention communale sur 
présentation de leurs comptes annuels. Le CC décide que les subventions de l'année écoulée sont 
payables jusqu'à la fin de l'année en cours (subvention de l'année 2011 payable jusqu'au 31.12.2012 
- ou 12 mois après la date de bouclement des comptes de la société). Passé ce délai, les subventions 
seront perdues. Un courrier d'information sera envoyé à toutes les sociétés. 
 
Musée des bisses 
Le CC décide l'octroie d'une subvention de Fr. 30'000.00 pour 2012 et pour 2013. Pour le futur, une 
nouvelle décision sera prise ultérieurement. 
 
 
 
 



 
Séance du 16.05.2012  
 
Comptes 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.  
 
Sur la base des constatations faites au cours des travaux de révision, l'organe de contrôle 
recommande d'approuver les comptes de l'exercice 2011. 
 
Course de côte Ayent-Anzère 
Le CC délivre l’autorisation pour la course de côte automobile Ayent – Anzère qui aura lieu les 28 et 
29 juillet 2012.  
 
Service du feu 
Le CC prend connaissance et accepte la convention intercommunale liant Ayent, Arbaz et Grimisuat 
pour former le corps de sapeurs-pompiers de l'Adret.  
 
Bourgeoisie : Chalet des scouts aux Flans 
Le CB préavise favorablement l'achat du chalet des scouts. 
 
Le CB décide de convoquer une assemblée extraordinaire de la Bourgeoisie. Celle-ci est fixée au 
jeudi 28 juin 2012 à 19h30 à la salle PC de Fortunau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séance du 31.05.2012  
 
Achat de véhicule  
Le CC adjuge l'achat d'un véhicule pour le service TP au garage Blanc à Ayent pour le montant de  
Fr. 51’695.00 TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 
 
Souscription à l'augmentation du capital-actions de Télé Anzère SA 
Le CC décide de souscrire un montant de Fr. 390'000.00 à l'augmentation du en capital-actions. Ce 
montant est compensé avec la location de la place de la télécabine figurant au bilan de la commune. 
 
Personnel enseignant  
Le CC engage les personnes suivantes : 
 

• Mme Vinciane Varone en tant qu'enseignante en classe enfantine. 
• M. Romain Cotter en tant qu'enseignant en classe primaire. 
• M. Grégory Pignat en tant qu'enseignant au CO. 

 
Séance du 14.06.2012  
 
Canalisation eau potable 
Le CC adjuge les travaux de changement d'une canalisation d'eau potable à Trébutyre à l'entreprise 
Travelletti & Biner SA, Ayent, pour le montant de Fr. 27'275.00 TTC. Cette offre est la plus 
avantageuse. 
 
Réfection de l'école de Botyre 
Dans le cadre de la réfection de l'ancien bâtiment de l'école primaire de Botyre, le CC adjuge les 
travaux suivants : 
 

• Serrurerie : Bitz-Savoye SA, Sion, pour le montant de Fr. 20'164.00 TTC. 
• Charpente : Dussex Michel, Ayent, pour le montant de Fr. 69'115.00 TTC. 
• Ferblanterie : Travelletti & Biner SA, Ayent, pour le montant de Fr. 56'712.00 TTC. 
• Couverture : Travelletti & Biner SA, Ayent, pour le montant de Fr. 90'925.00 TTC. 
• Echaffaudages : Von Ro Ceideira SA, Charrat, pour le montant de Fr. 5'443.00 TTC. 
• Sciage dalle en béton : Discobéton Debons Jean-Marc, Conthey, pour le montant de  

Fr. 3'492.00 TTC. 
• Installations électriques / informatiques : Willy Bonvin, Sion, pour le montant de Fr. 31'300.00 

TTC.  
 
Toutes ces offres sont les plus avantageuses. 
 
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 Mme Rose-Marie Sarrasin 
pour la buvette de l'Alpage de Tsalan. 
 
Energie : subventions 
En vertu du règlement communal relatif aux mesures d'encouragement pour l'utilisation rationnelle de 
l'énergie et pour la promotion des énergies renouvelables, le CC décide d'attribuer Fr. 293'880.00 de 
subventions. Ce montant important correspond, notamment, au raccordement de 14 immeubles 
d'Anzère à la centrale de chauffage à bois. 
 
 



Séance du 28.06.2012  
 
Centre scolaire de Botyre 
Le CC décide d'attribuer les travaux suivants : 
 

• fourniture et installation photovoltaïque à l'entreprise Solalpes Energie Sàrl à Grône pour le 
montant de Fr. 78'331.40 TTC. 

 
Cette offre est la plus avantageuse. 
 
Réfection conduite d'eau potable Probon-Anzère 
Le CC décide d'attribuer les travaux suivants : 
 

• génie-civil à l'entreprise Christian Jean pour le montant de Fr. 59'897.55 TTC. 
• travaux d'appareillage à l'entreprise Marc et François Blanc SA pour le montant de  

Fr. 163'184.00 TTC. 
 
Ces deux offres sont les plus avantageuses. 
 
Réfection conduite d'eau potable St-Romain/Saxonne 
Le CC décide d'attribuer les travaux suivants : 
 

• génie-civil à l'entreprise Aymon SA pour le montant de Fr. 138'888.60 TTC. 
• travaux d'appareillage à l'entreprise Travelletti & Biner SA pour le montant de  

Fr. 44'078.00 TTC. 
 
Ces deux offres sont les plus avantageuses. 
 
Séance du 01.08.2012  
 
Autorisations d'exploiter 
Le CC délivre une autorisation d'exploiter à M. Raphaël Saugy pour l'établissement "Espace Fringale" 
exploité dans les locaux de la société Anzère Spa & Wellness SA à Anzère. 
 
Le CC décide de renouveler l’autorisation pour l’exploitation de l’établissement "Chamossaire" à 
Anzère, au titre de colonie de vacances. 
 
Séance du 23.08.2012  
 
Première messe de l'abbé Alexandre Morard 
Le CC décide de subventionner cette manifestation pour un montant maximal de Fr. 10'000.00.  
 
Réfection de la route des Iris 
Le CC attribue les travaux suivants : 
 

• Aymon SA (partie réduite génie civil) pour le montant de Fr. 138'174.00 TTC.  
• BâtiAlp SA (partie réduite maçonnerie) pour le montant de Fr. 84'140.00 TTC. 

 
Séance du 06.09.2012  
 
RPU St-Romain et St-Romain Ouest 
 
181 7 RPU St-Romain et St-Romain Ouest : attribution de mandats 
ST 811.19 Aménagement secteur St-Romain 

Le CC attribue les mandats suivants : 
 

• urbaniste : Bisa SA à Sierre, pour le prix de Fr. 24'000.00 TTC. 
• géomètre : Blanc et Schmid SA à Ayent pour le prix de Fr. 162'528.35 TTC. 



• ingénieur civil : consortium Editech SA - Ingéo SA pour le prix de Fr. 77'013.40 TTC. Le 
bureau pilote devra être désigné. 

 
Ces offres sont les plus avantageuses. 
 
 
 



Séance du 20.09.2012  
 
Attribution de travaux 
Le CC attribue les travaux de génie civil relatifs à la pose d'une canalisation d'eau usées à Botyre 
(Rue de St-Martin) à l'entreprise Christian Jean à Ayent pour le montant de Fr. 57'820.00 TTC.  
Cette offre est la plus avantageuse. 
 
Budget Anzère Tourisme  
Le CC prend connaissance et accepte le budget 2013 d'Anzère Tourisme.  
 
Remembrement urbain du secteur de Gevrés-Bolué  
Le CC décide l’introduction de la procédure de remembrement urbain pour la zone à aménager de 
Gevrés-Bolué. Il décide que ce remembrement est un remembrement d’office. 
 
 
Séance du 04.10.2012  
 
Local des jeunes 
Un nouveau comité pour le local des jeunes a été mis en place. 
 
Afin de les épauler, le CC nomme M. Stéphane Torrent comme coach du local des jeunes.  
 
 



Séance du 18.10.2012  
 
Parcours VTT 
Le CC prend connaissance de l'offre de Valrando relative aux itinéraires de pistes pour VTT. Elle 
comprend la reconnaissance de tous les itinéraires, l'homologation des parcours, la planification et 
l'homologation du balisage. Le projet prévoit 13 parcours pour environ 200 km de randonnée. Les 
pistes de descente VTT ne sont pas comprises dans ce dossier. 
 
Le CC décide de mandater Valrando pour le montant de Fr. 39'000.00 TTC. Le coût sera réparti sur 
les années 2012 et 2013. 
 
Personnel Crèche Naftaline 
Le CC décide l'engagement de Mme Christine Rey-Cotter au poste d'intendante pour la structure 
d'accueil Naftaline. Son taux d'activité est fixé à 40 %.  
 
Personnel d'exploitation 
Le CC décide l'engagement de trois personnes, soit : Gérald Fardel, Pierre-Yves Morard et Antoine 
Savioz. Ces personnes sont engagées pour un taux d'activité de 100 %. 
 
Séance du 25.10.2012  
 
Budget 2013 
A l'unanimité, le CC accepte le budget 2013 de la Municipalité. 
 

Comptes Budget Budget
2011 2012 2013

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 15'205'978.45       14'041'500.00       14'596'400.00       
Revenus financiers + fr. 19'361'808.90       18'531'300.00       18'619'600.00       
Marge d'autofinancement (négative) = fr. -                          -                          -                          
Marge d'autofinancement = fr. 4'155'830.45        4'489'800.00        4'023'200.00        

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                          -                          -                          
Marge d'autofinancement + fr. 4'155'830.45         4'489'800.00         4'023'200.00         
Amortissements ordinaires - fr. 2'584'639.05         2'730'400.00         2'894'700.00         
Amortissements complémentaires - fr. -                          -                          -                          
Amortissement du découvert au bilan - fr. -                          -                          -                          
Excédent de charges = fr. -                          -                          -                          
Excédent de revenus = fr. 1'571'191.40        1'759'400.00        1'128'500.00        

Compte des investissements

Dépenses + fr. 6'345'377.55         7'002'000.00         6'566'500.00         
Recettes - fr. 1'913'943.10         2'939'100.00         2'123'000.00         
Investissements nets = fr. 4'431'434.45        4'062'900.00        4'443'500.00        
Investissements nets (négatifs) = fr. -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                          -                          -                          
Marge d'autofinancement + fr. 4'155'830.45         4'489'800.00         4'023'200.00         
Investissements nets - fr. 4'431'434.45         4'062'900.00         4'443'500.00         
Investissements nets (négatifs) + fr. -                          -                          -                          
Insuffisance de financement = fr. 275'604.00            -                          420'300.00            
Excédent de financement = fr. -                          426'900.00            -                          

Aperçu du compte administratif

 
 



Parcomètres 
Le CC a approuvé le plan de la zone parcomètres Anzère Village et Télécabine. Il a également 
approuvé les tarifs y relatifs. 
 
Séance du 31.10.2012  
 
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 Mme Rosa Maria Morard pour 
le café-restaurant de la Télécabine à Anzère. 
 
 
Séance du 15.11.2012  
 
Plan financier 2013-2016 
Le CC prend connaissance et approuve le plan financier 2013-2016. 
 
Eclairage public AV0 à Anzère 
Le CC décide de reprendre les infrastructures d’éclairage public de la place AV0 et de l’intégrer au 
réseau communal. Cette installation a été mise en conformité. 
 
Auxiliaire de police  
Pour la saison d'hiver 2012/2013, le CC décide l'engagement d'une auxiliaire de police pour le 
parcage des véhicules sur la station. Il s'agit de Mme Maude Barmaz domiciliée à Anzère. 
 
Postulat sur les places de jeux 
En date du 12.11.2011, Mme Viviane Blanc déposait un postulat intitulé "Réglementation concernant 
la construction, la sécurité et l'entretien des places de jeu des villages et des RPU". 
 
Le CC prend connaissance et accepte la réponse à ce postulat qui sera transmise au Conseil 
général. 
 
Valais/Wallis Promotion 
Suite aux changements dans le milieu touristique, la société Valais/Wallis Promotion a été créée. Le 
CC décide d'adhérer à cette association 
 



Séance du 29.11.2012  
 
Musée des Bisses  
Le CC accepte le cautionnement d'un emprunt bancaire de Fr. 80'000.00 destiné à couvrir les 
factures impayées pour les travaux réalisés en 2012. 
 
Séance du 13.12.2012  
 
Conseil général : candidats supplémentaires 
Lors de l'élection du 11 novembre 2012, sept sièges du conseil général n'ont pas été repourvus. 
 
Le CC prend connaissance et ratifie les candidats supplémentaires présentés par les partis, soit : 
 
Parti Démocrate Chrétien d'Ayent 
 

• Jean-David Chabbey 
• Jean Marie Morard 
• Béatrice Praplan 

 
Entente Libérale Radicale d'Ayent 
 

• Armande Rochat 
 
Parti Socialiste d'Ayent 
 

• Christophe Aymon 
• Deny Herbelin 
• Daniel Zufferey 

 
 
Ecole de Botyre, sécurité parasismique  
Le CC prend connaissance du rapport du bureau Editech SA concernant la vérification de la sécurité 
parasismique du bâtiment scolaire de Botyre.  
 
Ce bâtiment, qui date des années 60, ne respecte pas les normes en vigueur. Pour le mettre en 
conformité diverses mesures sont préconisées. Le CC accepte le devis général pour les travaux de 
sécurité parasismique pour Fr. 240'000.00 TTC. Ces travaux seront réalisés en 2014. 
 
Séance du 10.01.2013  
 
Nomination des présidents et présidentes de commiss ion pour la législature 2013-2016  
 
Marco Aymon 
Trafic et éclairage public, police, Bourgeoisie et triage forestier, Maison Peinte, Fondation Jensen, 
commission consultative du personnel. 
 
Nicole Jollien 
Edilité, culture et bibliothèque, information. 
 
Nicole Bonvin 
Environnement et torrents, énergie, mensurations fédérales, taxes cadastrales, SIT. 
 
Bernard Morard 
Aménagement du territoire, finances. 
 
Vivian Mottet 
Tourisme et promotion économique, jeunesse, sports, loisirs, sécurité civile. 
 



 
François Pellissier 
Scolarité, formation et emploi, eau-égouts, tribunal de police. 
 
Dominique Savioz 
Social, crèche, appartements protégés, agriculture-viticulture. 
 
Conseil général : convocation de la séance constitu tive 
Conformément à l'art. 23 de la Loi sur les communes et à l'art. 3 RCG, la séance constitutive du 
conseil général est convoquée par le conseil municipal. 
 
Le CC décide de convoquer la séance constitutive du CG le jeudi 7 février 2013 à 19h30 à la salle de 
gymnastique de St-Romain.  
 
Le CC fixe l'ordre du jour suivant : 
 

1. Contrôle des présences 
2. Approbation de l'ordre du jour 
3. Approbation du PV de la séance du 13 décembre 2012 
4. Election du président du conseil général 
5. Election des membres du bureau du conseil général 
6. Election des membres de la commission de gestion 
7. Election du président de la commission de gestion 
8. Divers 

 
Autorisations 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 2 autorisations d'exploiter, soit : 
 

• Mme Monica Clivaz pour le café-restaurant des Sports à Botyre, 
• M. Yves Constantin pour le tea-room Le Grini à Botyre. 

 


