
Séance du 20.11.2014  
 
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 à M. Frédéric La Sala 
pour l'exploitation de chambres d'hôtes sous l'enseigne "Rêve d'Anzère". 
 
 
Séance du 04.12.2014  
 
Adjudication travaux dépotoir de la Lienne  
L’Etat du Valais, les communes de St-Léonard et d'Ayent ont effectué un appel d'offres pour 
le curage de la Lienne. 
 
Le CC décide de mandater l’entreprise Bitz Travaux Publics SA pour ces travaux. 
 
 
Séance du 18.12.2014  
 
Etat-major de conduite en cas de catastrophe de l'A dret  
Le CC prend connaissance et accepte, la convention intercommunale de l'état-major de 
conduite de catastrophes de l'Adret. 
 
Cette convention n'est pas soumise au CG. 
 
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 à Mme Maria 
Julia De Sa Da Costa Deitado pour le café-restaurant de la Télécabine à Anzère. 
 
RPU du secteur de St-Romain  
Le CC accepte le plan d’aménagement détaillé (PAD) et le règlement y relatif élaborés par  
Bisa – Bureau d’ingénieurs SA à Sierre. 
 
En séance du 26.11.2014, le Conseil d’Etat a approuvé le périmètre provisoire et autorise 
ainsi la commune à entreprendre les mesures préparatoires conformément à l’article 12 de la 
loi concernant le remembrement et la rectification de limites.  
 
Le CC accepter le rapport sur les mesures préparatoires du RPU de St-Romain (rapport 
établi par le Bureau Blanc & Schmid SA).  
 
Le CC accepte de participer pour 25% aux coûts de planification et de réalisation des 
équipements pour la viabilisation du secteur de St-Romain. 
 
Musée des bisses  
Le CC prend connaissance et accepte le cahier de charge du directeur du Musée des 
Bisses. Il accepte également le texte de mise concours de ce poste pour un taux d'activité de 
40 %. Cette mise au concours portera l'entête de l'Association du Musée valaisan des 
bisses. 
 
 
Séance du 08.01.2015  
 
Taxe de promotion touristique 
L'inspection cantonale des finances a procédé au contrôle de l'encaissement des taxes 
touristiques. 
 
Le CC prend connaissance du rapport établi qui conclut au respect des normes légales en 
vigueur. 



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 à Mme Elena 
Tankovski pour l'enseigne "Chez Tino" à Anzère. 
 
Service de conciergerie 
Le CC décide de mettre au concours un poste d'auxiliaire-concierge à temps partiel (taux 
d'activité 25 % - 2 heures par jour). 
 
Direction des écoles 
Le CC prend connaissance de la démission de M. Jean-Claude Aymon de son poste de 
directeur des écoles pour la fin de l'année scolaire. 
 
CSP de l'Adret 
L'Etat du Valais a adressé ses félicitations au CSP de l'Adret pour la gestion de l'incendie qui 
a eu lieu à Botyre. 
 
Séance du 22.01.2015  
 
Anzère Tourisme  
Le CC prend connaissance et accepte les comptes 2013/2014 d'Anzère Tourisme. 
Ceux-ci bouclent sur un bénéfice de Fr. 1'503.05. Il prend également connaissance du 
rapport de gestion relatif à l'exercice, ainsi que du budget 2014/2015. 
 
Conseil général : remplacement d'un membre  
En séance du 06.11.2014, le CC prenait connaissance de la démission de M. David 
Chabbey de sa fonction de Conseiller général. 
 
En remplacement, le Parti démocrate chrétien d'Ayent propose M. François Darbellay.  
 
Le CC ratifie cette nomination et proclame M. François Darbellay élu tacitement au Conseil 
général. 
 
Rallye international du Valais  
Le CC accorde les autorisations nécessaires au Rallye international du Valais pour 
l'utilisation des routes communales le jeudi 29 octobre 2015. 
 
Assemblée bourgeoisiale 
L'assemblée bourgeoisiale se déroulera le 27 mars 2015 à 19h30 à la salle PC de Fortunau. 
Elle traitera notamment des comptes 2014 et du budget 2015. 
 
 
Séance du 05.02.2015  
 
Mise au concours de deux postes d'apprentis 
Le CC décide la mise en postulation de deux postes d'apprenti, soit : 
 

• apprenti(e) employé(e) de commerce auprès de l’administration communale.  
• apprenti(e) assistant(e) socio éducatif(ve) auprès de la structure Naftaline 

 
Les personnes intéressées adresseront leur offre détaillée et manuscrite à l’Administration 
communale avant le 6 mars 2015.  
 
De plus amples détails figurent sur le site www.ayent.ch. 
 
Mise au concours d'un poste de directeur-trice des écoles  
Suite à la démission de M. Jean-Claude Aymon en tant que directeur des écoles, le CC 
décide de mettre ce poste au concours. 
 



Les personnes intéressées adresseront leur offre détaillée et manuscrite à l’Administration 
communale avant le 6 mars 2015.  
 
De plus amples détails figurent sur le site www.ayent.ch. 
 



Séance du 19.02.2015  
 
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 des subventions pour un montant de Fr. 30'564.00. 
 
Engagement  
Le CC décide d'engager M. Philippe Dussex pour un poste d'employé au service réseau des 
eaux et égouts, pour une activité principale à la STEP. 
 
 
Séance du 05.03.2015  
 
Engagement  
Le CC décide d'engager Mme Adeline Fardel pour un poste d'auxiliaire-concierge à la crèche 
Naftaline. 
 
Attributions de mandats 
Dans le cadre  des travaux à réaliser pour le remplacement de deux conduites d'eau 
potables, le CC attribue les mandats suivants : 
 

• bureau Editech SA pour le montant de Fr. 8'895.75 TTC. Cette offre est la plus 
avantageuse. 

• bureau Blanc et Schmid SA pour le montant de Fr. 17'010.00 TTC. Cette offre est la 
plus avantageuse. 

 
Bourgeoisie d'Ayent  
Le Conseil bourgeoisial (CB) prend connaissance et accepte, à l'unanimité, les comptes 
2014 de la Bourgeoisie. 
 



Compte Budget Compte
2013 2014 2014

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 183'918.91            133'800.00            161'721.55            

Revenus financiers + fr. 146'756.06            145'700.00            176'716.85            

Marge d'autofinancement (négative) = fr. 37'162.85              -                          -                          

Marge d'autofinancement = fr. -                          11'900.00              14'995.30              

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - fr. 37'162.85              -                          -                          

Marge d'autofinancement + fr. -                          11'900.00              14'995.30              

Amortissements ordinaires - fr. 9'600.00                 8'600.00                 8'600.00                 

Amortissements complémentaires - fr. -                          -                          -                          

Amortissement du découvert au bilan - fr. -                          -                          -                          

Excédent de charges = fr. 46'762.85              -                          -                          

Excédent de revenus = fr. -                          3'300.00                6'395.30                

Compte des investissements

Dépenses + fr. 88'247.00              20'000.00              -                          
Recettes - fr. -                          -                          -                          
Investissements nets = fr. 88'247.00              20'000.00              -                          
Investissements nets (négatifs) = fr. -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. 37'162.85              -                          -                          
Marge d'autofinancement + fr. -                          11'900.00              14'995.30              
Investissements nets - fr. 88'247.00              20'000.00              -                          
Investissements nets (négatifs) + fr. -                          -                          -                          
Insuffisance de financement = fr. 125'409.85            8'100.00                -                          
Excédent de financement = fr. -                          -                          14'995.30              

Aperçu du compte administratif

 
 
Le total du bilan au 31.12.2014 se monte à Fr. 1'759'932.31. La fortune nette s'élève à  
Fr. 1'389'166.55, après enregistrement du résultat de l'exercice. 
 
Le CB prend également connaissance et accepte, à l'unanimité, le budget 2015. 
 



Comptes Budget Budget

2013 2014 2015

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 183'918.91            133'800.00            144'500.00            

Revenus financiers + fr. 146'756.06            145'700.00            158'500.00            

Marge d'autofinancement (négative) = fr. 37'162.85              -                          -                          

Marge d'autofinancement = fr. -                          11'900.00              14'000.00              

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - fr. 37'162.85              -                          -                          

Marge d'autofinancement + fr. -                          11'900.00              14'000.00              

Amortissements ordinaires - fr. 9'600.00                 8'600.00                 7'800.00                 

Amortissements complémentaires - fr. -                          -                          -                          

Amortissement du découvert au bilan - fr. -                          -                          -                          

Excédent de charges = fr. 46'762.85              -                          -                          

Excédent de revenus = fr. -                          3'300.00                6'200.00                

Compte des investissements

Dépenses + fr. 88'247.00              20'000.00              159'000.00            
Recettes - fr. -                          -                          -                          
Investissements nets = fr. 88'247.00              20'000.00              159'000.00            
Investissements nets (négatifs) = fr. -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. 37'162.85              -                          -                          
Marge d'autofinancement + fr. -                          11'900.00              14'000.00              
Investissements nets - fr. 88'247.00              20'000.00              159'000.00            
Investissements nets (négatifs) + fr. -                          -                          -                          
Insuffisance de financement = fr. 125'409.85            8'100.00                145'000.00            
Excédent de financement = fr. -                          -                          -                          

Aperçu du compte administratif

 
 
Le CB prend connaissance et accepte, à l'unanimité, le plan financier 2015-2018 de la 
Bourgeoisie. 
 
L'assemblée bourgeoisiale est fixée au 27 mars 2015 à 19h30 à la salle annexe PC de 
Fortunau. 
 
 



Séance du 18.03.2015  
 
Bourgeoisie : rapport de révision des comptes 2014  
Conformément à l'article 85 de la Loi sur les communes, M. Sébastien Délétroz (System D 
Management & Consulting) présente son rapport de contrôle détaillé relatif aux comptes de 
l'exercice 2014. 
 
Engagement auxiliaire concierge  
La CC décide d'engager Mme Sandra Andrade Gomes Martins. Son taux d'activité sera de 
25 %. 
 
Séance du 02.04.2015  
 
Cyclosportive du Valais  
La 3ème édition de la Cyclosportive des Vins du Valais se déroulera le 1er août 2015. 
 
Le CC donne son autorisation au déroulement de la manifestation. La sécurité de la course 
est entièrement assurée par l'organisateur. 
 
Course de côte Ayent-Anzère  
Le CC délivre l’autorisation pour la course de côte automobile Ayent – Anzère qui aura lieu 
les 26 et 27 juillet 2015.  
 
RPU secteur de St-Romain 
Suite à l’approbation du périmètre provisoire par le Conseil d’Etat en séance du 26.11.2014, 
la mise à l’enquête des mesures préparatoires a été publiée dans le BO  du 06.02.2015.  
 
En application des articles 14, 20 et 30 de la loi du 16 novembre 1989 concernant le 
remembrement et la rectification de limites, la procédure de remembrement est introduite par 
décision du conseil municipal. Le conseil municipal a autorité pour décider le genre de 
remembrement (art. 20). 
 
Ainsi donc, le CC décide l’introduction de la procédure de remembrement urbain pour la 
zone à aménager de St-Romain (art. 12) et décide que le remembrement est un 
remembrement d’office (art. 20). 
 
Engagement apprentie ASE  
Le CC décide d'engager Diana Jesus Sergio, pour le poste d'apprentissage d'assistante 
socio-éducative auprès de la structure Naftaline. 
 
 



Séance du 16.04.2015  
 
REP - Adjudications de travaux. 
Le CC préavise l'attribution des travaux suivants : 
 

• Route de Corbaraye à l’entreprise Christian Jean, Ayent, pour le montant de Fr. 
353'210.75 TTC. 

• Ancienne route d'Anzère à l’entreprise Aymon SA, Ayent, pour le montant de Fr. 
88'906.15 TTC.  

• Chemin des Flans - La Tsouma à l’entreprise Aymon SA, Ayent, pour le montant de 
Fr. 89'317.10 TTC. 

• Chemin de Saly à l’entreprise Christian Jean, Ayent, pour le montant de Fr. 
109'655.80 TTC.  

• Chemin de plan Signèse - Uvrier à l’entreprise Christian Jean, Ayent, pour le montant 
de Fr. 269'407.10 TTC. 

• Comba d'Arbaz à l’entreprise Aymon SA, Ayent, pour le montant de Fr. 96'042.25 
TTC. 

 
Toutes les adjudications sont effectuées par l'Etat du Valais. 
 
Rénovation 4 ème étape de l'école de Botyre : adjudication  
Le CC attribue, les mandats suivants : 
 

• Menuiserie : Savioz-Chabbey, Grimisuat, pour le montant de Fr. 95’631.80 TTC. 
• Peinture intérieure: Marcolivier SA, Ayent, pour le montant de Fr. 58’457.30 TTC. 
• Carrelage : Constantin Emmanuel, Ayent, pour le montant de Fr. 63’571.95 TTC. 
• Sanitaire : Travelletti & Biner, Ayent, pour le montant de Fr. 170’000.00 TTC. 
• Sols en PVC : Consortium Aymon Florent et Savisol Sàrl, Ayent, pour le montant de  

Fr. 65’674.60 TTC. 
• Plâtre : A & F & J Sàrl, Ayent, pour le montant de Fr. 38'319.65 TTC. 
• Installations électriques : Etavis Elsa SA, Sion, pour le montant de Fr. 142'239.30 

TTC. 
 
Toutes ces offres sont les plus avantageuses. 
 
Direction des écoles : nomination  
Le CC décide d'engager M. Roland Métrailler au poste de directeur des écoles d'Ayent et 
d'Arbaz. 
 
Séance du 23.04.2015  
 
Comptes 2014 : approbation  
 
Le CC accepte, à l'unanimité des membres présents, les comptes 2014 de la Municipalité. 
Le total du bilan au 31.12.2014 s'élève à Fr. 41'403'138.01et la fortune à Fr. 19'986'159.69.  
 
Le CC accepte, à l'unanimité des membres présents, l'état des crédits d'engagements au 
31.12.2014. 

 
Le CC accepte, à l'unanimité des membres présents, la liste des crédits complémentaires au 
31.12.2014. 
 



Compte Budget Compte
2013 2014 2014

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 15'097'687.18       15'178'800.00       15'739'295.92       

Revenus financiers + fr. 19'453'260.30       18'749'900.00       19'455'735.80       

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

Marge d'autofinancement = fr. 4'355'573.12        3'571'100.00        3'716'439.88        

Résultat après amortissements comptables

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

Marge d'autofinancement + fr. 4'355'573.12         3'571'100.00         3'716'439.88         

Amortissements ordinaires - fr. 2'758'910.71         2'915'100.00         2'962'962.07         

Amortissements complémentaires - fr. 33'000.00              -                          305'049.00            

Amortissement du découvert au bilan - fr. -                          -                          -                          

Excédent de charges = fr. -                          -                          -                          

Excédent de revenus = fr. 1'563'662.41        656'000.00            448'428.81            

Compte des investissements

Dépenses + fr. 6'806'435.95         6'098'500.00         5'265'109.15         
Recettes - fr. 2'780'497.70         2'510'900.00         1'850'449.45         
Investissements nets = fr. 4'025'938.25        3'587'600.00        3'414'659.70        
Investissements nets (négatifs) = fr. -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                          -                          -                          
Marge d'autofinancement + fr. 4'355'573.12         3'571'100.00         3'716'439.88         
Investissements nets - fr. 4'025'938.25         3'587'600.00         3'414'659.70         
Investissements nets (négatifs) + fr. -                          -                          -                          
Insuffisance de financement = fr. -                          16'500.00              -                          
Excédent de financement = fr. 329'634.87            -                          301'780.18            

Aperçu du compte administratif

 
 
 
Séance du 30.04.2015  
 
RPU du secteur de "La Place-Villa"  
Selon l’article 40 de la loi du 16 novembre 1989 concernant le remembrement et la 
rectification de limites, une commission d’exécution de trois membres assure en 
collaboration avec le CC l’exécution du remembrement. 
 
Le Président de la commission est nommé par le Conseil d’Etat, le deuxième membre par le 
CC et le troisième par le préfet en cas de remembrement d’office.  
 
En respect des dispositions mentionnées ci-dessus, le CC décide de nommer M. Michel 
Schwéry pour représenter la municipalité.  
 
Conseil général  
Le CC prend connaissance et accepte l'ordre du jour provisoire de la prochaine séance 
plénière du Conseil général fixée au 11 juin 2015 à 19h30. 
 
Organisation des classes primaires  
Le CC prend connaissance et accepte les modifications liées avec la loi et l'ordonnance sur 
l'école primaire qui seront introduites à la rentrée 2015. 
 
Séance du 13.05.2015  



Comptes 2014 : 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 2014 de la Municipalité.  
 
Loi sur le tourisme  
Le CC attribue un mandat d'accompagnement pour la mise en place d'une nouvelle stratégie 
touristique aux bureaux Blanc & Schmidt SA et Pacte 3F pour le montant de  
Fr. 25'740.00 TTC. 
 



Séance du 28.05.2015  
 
Personnel enseignant EP 
Suite à la mise au concours parue dans le Bulletin Officiel et le Nouvelliste du 27.03.2015, 42 
postulations ont été déposées. 
 
Sur proposition de la commission scolaire, le CC préavise les engagements suivants : 
 

• Mme Nicole Barras, pour un temps partiel en 6/7H à Ayent.  
• Mme Florie Vidberg, pour un temps partiel en enfantine et 3/4H réparti entre Ayent et 

Arbaz.  
• M. Jean Crettex, pour un temps partiel en 6/7H à Ayent.  

 
Personnel enseignant CO  
Suite à la mise au concours parue dans le Bulletin Officiel et le Nouvelliste du 24.04.2015, 43 
postulations ont été déposées. 
 
Sur proposition de la commission scolaire, le CC préavise les engagements suivants : 
 

• M. Sébastien Roduit, pour un temps partiel à 80 % en français et en allemand.  
• M. Pierre-Olivier Gross, pour un temps partiel de 35 % en français et en anglais.  

 
Renouvellement du règlement de la bibliothèque  
Le règlement actuel de la bibliothèque date de 2004. 
 
Dans le domaine des médias, le matériel informatique a évolué rapidement. Les termes 
utilisés ne sont donc plus appropriés. 
 
Le CC prend connaissance et accepte, après modification, le règlement proposé. Il sera 
transmis au Conseil général pour traitement. 
 
 
Séance du 11.06.2015  
 
Financement de Télé Anzère SA  
Le CC décide d'effectuer un prêt de Fr. 400'000.00 à Télé Anzère SA. Ce prêt est effectué 
sans intérêts et sans amortissement durant 2 ans.  
 
RPU du secteur de St-Romain 
Selon l’article 40 de la loi du 16 novembre 1989 concernant le remembrement et la 
rectification de limites, une commission d’exécution de trois membres assure en 
collaboration avec le CC l’exécution du remembrement. 
 
Le Président de la commission est nommé par le Conseil d’Etat, le deuxième membre par le 
CC et le troisième par le préfet en cas de remembrement d’office.  
 
En respect des dispositions mentionnées ci-dessus, le CC décide de nommer M. Jacques 
Gasser, Ing. EPFZ génie civil, domicilié à Mollens, pour représenter la municipalité.  
 
Participation pour personnes en Foyer de jour  
Le CC décide d'entrer en matière sur les demandes de participation pour personnes en foyer 
de jour. Il décide d'allouer un montant forfaitaire de Fr. 1'000.00 par année pour chaque cas 
jusqu'à l'ouverture du foyer de jour prévu au home Les Crêtes. Pour bénéficier de cette aide, 
la personne devra être au bénéfice d'une rente d'impotence. 
 



Séance du 25.06.2015  
 
Secours régional 
Le CC décide de verser une subvention annuelle de Fr. 1'500.00 à l'organisation de Secours 
Régional 7. 
 
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 à M. José 
Buffin pour le kiosque La Potinière à Anzère. 
 
Crèche Naftaline : engagement de personnel  
Compte tenu des besoins en personnel de la structure Naftaline, le CC décide d'engager les 
personnes suivantes : 
 
Auxiliaires de crèche 
 

• Marie-Laure Aymon, Ayent, taux d'activité à 70 %. 
• Arlette Morard, Ayent, taux d'activité à 80 %.  
• Karine Pellissier, Arbaz, taux d'activité à 90 %. 

 
Educatrice de la petite enfance 
 

• Patricia Barras-Roux, Grimisuat, taux d'activité à 70 %. 
• Mélissa Valiquer, Granges, taux d'activité à 90 %  

 
Attribution de travaux 
La réfection de la conduite d’eau potable Place de l’Avenir Brise Energie est prévue au 
budget 2015. 
 
Le CC décide l'attribution des travaux suivants :  
 

• Travaux de génie-civil : Aymon SA pour le prix de Fr. 96'293.20 TTC.  
• Travaux d'appareillage : Travelletti & Biner SA pour le prix de Fr. 46'777.00 TTC. 

 
Ces offres sont les plus avantageuses. 
 
La réfection de la conduite d’eau potable entre la route d’Anzère 32 et le coupe pression de 
Saxonne est prévue au budget 2015. 
 
Le CC décide l'attribution des travaux suivants :  
 

• Travaux de génie-civil : Christian Jean pour le prix de Fr. 56'802.75 TTC.  
• Travaux d'appareillage : Travelletti & Biner SA pour le prix de Fr. 21'075.00 TTC. 

 
Ces offres sont les plus avantageuses. 
 
 
Séance du 06.08.2015  
 
Crédit bancaire : cautionnement  
En séance du 28.05.2015, le Conseil bourgeoisial décidait d'effectuer un emprunt bancaire 
de Fr. 150'000.00 auprès de la Raiffeisen pour financer la rection de la cuisine du Chalet des 
Flans. 
 
Ainsi donc, le CC décide de cautionner un emprunt de Fr. 150'000.00 en faveur de la 
Bourgeoisie d'Ayent. 
 



Octroi de droit de cité  
Sur la base des documents du service cantonal de l’état civil et des étrangers, du rapport de 
la commission communale, le CC octroie le droit de cité à M. Philippe Petigas (13.06.1960). 
 
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 une autorisation d'exploiter à : 
 

• Mme Marlène Galetti pour l'exploitation de chambres d'hôtes Aromalp. 
• Mme Jeannette Morgado Ferreira pour l'exploitation de l'établissement Le Bisse Cuit. 

 



Séance du 20.08.2015  
 
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. Bruno 
Toppazzini, pour l’exploitation de l’établissement Le Château Maya 
 
 
Séance du 03.09.2015  
 
Stagiaire MPC  
Pour la rentrée 2016, le CC décide d'engager un stagiaire MPC.  
 
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 
Aurelly Boyer pour la buvette "Anzère Spa et Wellness". 
 
Séance du 17.09.2015 – Conseil bourgeoisial  
Le CB a attribué les travaux de rénovation de la cuisine du chalet des Flans : 
 

• Carrelage : Procéram Sàrl, Fr. 13'304.55. 
• Cuisine : Restorex SA, Fr. 49'572.00. 
• Electricité : Constantin & Barras SA, Fr. 14'659.50 (alignement sur le prix le plus bas). 
• Fenêtres : BTA SA, Fr. 900.70. 
• Guichet : Aweso AG, Fr. 5'171.40. 
• Gypserie-peinture : Coloris, Savioz Franck, Fr. 24'076.45. 
• Maçonnerie : BâtiAlp SA, Fr. 47'329.90. 
• Menuiserie : Morard Alain, Fr. 13'694.40. 
• Chauffage : Travelletti & Biner SA, Fr. 10'199.75. 
• Sanitaire : Travelletti & Biner SA, Fr. 9'724.10. 
• Ventilation : GD Climat SA, Fr. 8'600.80. 
• Vitrerie : Crettenand Dominique, Fr. 1'000.00. 
• Ingénieur : Editech SA, Fr. 3'500.00. 

 
Séance du 17.09.2015  
 
Assemblée générale Télé Anzère SA,  
Le CC mandate M. le Conseiller Vivian Mottet pour représenter la commune à l’assemblée 
générale. Les comptes, rapport de contrôle et budget et plan d’investissements ont été 
validés. 
 
Situation Télé Anzère SA,  
Le CC a pris connaissance de la situation financière de Télé-Anzère SA ainsi que du plan 
des liquidités budgétisé jusqu'en avril 2016.  
 
Télé Anzère SA, garantie financement des canons à n eige  
Le CC a refusé de garantir pendant 5 ans un crédit leasing de Fr. 200'000.00 pour le 
financement d’installation de canon à neige dans la Combe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Télé Anzère SA, abonnements à tarifs préférentiels  
Le CC décide de poursuivre la participation communale sur les abonnements de Télé Anzère 
SA pour élèves, étudiants et apprentis. 
 
Enfants de 6 à 16 ans Prix Part à charge Part à charge 
 Télé Anzère SA commune acheteur 
  
Abonnement annuel Fr. 130.00 Fr. 80.00 Fr. 50.00 
Abonnement Mosaïque Fr. 220.00 Fr. 140.00 Fr. 80.00 
 
Apprentis et étudiants jusqu'à 25 ans (25ème année comprise) 
 
Abonnement annuel Fr. 210.00 Fr. 100.00 Fr. 110.00 
Abonnement Mosaïque Fr. 400.00 Fr. 200.00 Fr. 200.00 
 
Anzère Spa Wellness SA abonnements à tarifs préfére ntiels  
Le CC décide de poursuivre la participation communale aux abonnements annuels ASW SA 
pour élèves, étudiants et apprentis.  
 
Enfants de 6 à 16 ans Prix Part à charge Part à charge 
 ASW SA commune acheteur 
  
Abonnement annuel Fr. 170.00 Fr. 110.00 Fr. 60.00 
 
Apprentis et étudiants jusqu'à 25 ans (25ème année comprise) 
 
Abonnement annuel Fr. 270.00 Fr. 150.00 Fr. 120.00 
 
 
Parcage route cantonale et route des Audannes à Anz ère 
Le CC valide la pose de 5 parcomètres au bord de la route des Audannes ainsi qu’à la route 
d’Anzère, des Colchiques à la route d’Arbaz. Le CC décide de procéder à la mise à l’enquête 
publique, puis à l’homologation de ces installations. 
 
Engagement d’auxiliaire de police 
Le CC met au concours 3 postes d’auxiliaires de police. 
 
Taxe au sac ou au poids 
Le CC a pris connaissance du projet d’introduction d’une taxe au sac ou au poids. Le CC est 
favorable à une taxe au poids. Il serait toutefois souhaitable que ce système soit également 
retenu par les communes voisines. Des discussions devront avoir lieu. 
 
Un rapport détaillé sera présenté au conseil général pour détermination. 
 
Budget 2016 musée des bisses 
Le CC a pris connaissance du budget présenté par M. Gaëtan Morard. 
 
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 Malika 
Noirjean pour le Cyber Café (Anzère). 
 
Engagement de personnel à la structure Naftaline  
Suite aux annonces parues, le CC décide d'engager les personnes suivantes : 
 

• Aigul Dzhailobaeva Savioz, Ayent, auxiliaire de crèche, taux d'activité à 50 %.  
• Tizita Perraudin, Sion, éducatrice de la petite enfance, taux d'activité à 50 %. 

 
• Fiona Neurohr, Sion, éducatrice de la petite enfance, taux d'activité à 60 %. 



 
Spa Wellness SA situation financière  
Le CC a pris connaissance de l’évolution des finances d’Anzère Spa Wellness et constate 
que le chiffre d’affaires n’est pas à la hauteur du business plan initial. Le CA est en légère 
augmentation malgré la situation économique difficile et la baisse de nuitée. Il a été 
compensé par une augmentation de la clientèle régionnale. 



Séance du 17.12.2015  
 
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 les autorisations d'exploiter suivantes à :  
 

• M. Olivier Zufferey pour le café-restaurant Riante Auberge. 
• M. Horst Kulhanek pour l'exploitation de l'enseignes "Les Délices de Chez Nous" à 

Anzère. 
 
Structure Naftaline  
Le CC décide d'engager Mme Tiphanie Nendaz, domiciliée à Chermignon, comme 
assistante socio-éducative pour un taux d'activité de 60 %. 
 
Etat-major de crise régional  
Suite à la signature de la convention avec la commune d'Arbaz, la mise en soumission de ce 
poste a été effectuée. 
 
Le CC décide de nommer M. Pierre Lauener au poste de Chef de l’EMCR. 
 
Séance du 07.01.2016  
 
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 les autorisations d'exploiter suivantes à :  
 

• M. Louis-Bernard Emery pour le Restaurant du Lac au barrage de Zeuzier. 
• M. Louis-Bernard Emery pour le Restaurant des Rousses. 

 
Stagiaire MPC  
Le CC décide d'engager M. Donovan Délétroz, né le 12.10.1997, domicilié à Ayent.  
 
Edilité 
Le CC prend connaissance des statistiques des constructions 2015, soit : 22 villas, 2 ruraux 
transformés en habitation, 2 immeubles. 


