
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. 



Séance du 21.01.2016  
 
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 : 
 

• M. René Schick pour des chambres d'hôte sous l'enseigne AT Home. 
• M. Christopher Michaud pour le Black Horn Café à Anzère. 

 
Valais Excellence  
La commune d'Ayent débutera prochainement sa certification qui est planifiée sur une durée 
de 14 mois. 
 
Remembrement urbain Luc-Fortunau 
Le remembrement parcellaire urbain de Luc-Fortunau a été piloté par un syndicat sur la base 
des dispositions de la loi sur le remembrement et la rectification de limite. 
 
Le décompte final, la répartition des frais et le rapport de la commission d’exécution ont été 
mis à l’enquête publique au Bulletin officiel du 22.05.2015. La participation aux frais du 
remembrement a été facturée aux propriétaires. La Commune a également participé aux frais 
du remembrement 
 
Le plan d’aménagement détaillé de ce secteur a réservé des zones végétalisées dans le but 
de maintenir une distance entre la zone résidentielle et les villages de Luc et Fortunau; 
aucune superstructure technique (hors sol) ou construction ne sont autorisées dans ces 
zones. 
 
Taxi Anzère  
Le CC accorde une autorisation d'exploitation de taxi à M. Michel Ramos, domicilié à Anzère.  
 
Banque cantonale du Valais : droit d'achat préféren tiel actions  
Lors de l’assemblée générale extraordinaire et l’assemblée spéciale des titulaires d’actions 
au porteur de la Banque Cantonale du Valais du 17.12.2015, les actionnaires ont accepté la 
restructuration du capital. 
 
Les actions au porteur d’une valeur nominale de Fr. 100.00 ont été converties et splittées en 
actions nominatives d’une valeur nominale de Fr. 10.00.  
 
La suppression du dividende privilégié des actions au porteur a été acceptée moyennant 
l’octroi de droits d’achat négociables en bourse d’actions nominatives à un prix préférentiel 
de Fr. 30.00 par action, 1 action au porteur détenue actuellement bénéficie de 10 droits 
d’achat.  
 
Le CC décide de vendre ses droits d'achat. 
 
 
Séance du 04.02.2016  
 
Anzère tourisme : comptes  
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 et accepte les comptes 2014/2015 d'Anzère Tourisme (AT). 
Ceux-ci bouclent sur une perte de Fr. 14'562.36.  
 
 
 
 



Achat d'une mini pelle pour les travaux publics  
L'achat de cette machine figure au budget 2016 pour le montant de Fr.  40'000.00. 
  
Le CC prend connaissance des offres des fournisseurs qui ont été sollicités et il décide 
d'acheter une mini pelle Kobelco SK17SR-5 chez Jaquet SA à Conthey pour le prix de Fr. 
28'620.00 TTC. Le CC décide d'acheter également une remorque surbaissée chez Jaquet 
SA à Conthey pour le prix de Fr. 5'670.00 TTC. 



Séance du 18.02.2016  
 
Convention Fête Nationale  
Le CC accepte la convention relative à l'organisation de la Fête Nationale en collaboration 
avec Anzère Tourisme. Elle règle les obligations et le tâches de chaque partie. 
 
Chef d'Etat-major de sécurité  
Le cahier des charges du chef d’Etat major est proposé par l’Etat du Valais. Il a été validé 
par la commission intercommunale de sécurité (CIS). 
 
Le CC prend connaissance et accepte le cahier des charges du chef de l'Etat-major de 
conduite régional de l'Adret. 
 
Aménagement du secteur Rougenan  
La mise à l’enquête publique de l’abornement, du décompte final et de la répartition des frais 
a eu lieu le 06.11.2015.  
 
Sur la base des articles 12 et suivants de la loi concernant la perception des contributions de 
propriétaires fonciers au frais d’équipements et aux frais d’autres ouvrages publics, le CC 
décide de procéder à la facturation des frais relatifs au remembrement urbain de Rougenan 
selon le décompte définitif d’octobre 2015 établi par le bureau Jollien et Rey et signé par les 
membres de la Commission d’exécution. 
 
Le CC fixe les modalités de paiement accordées aux propriétaires appelés à contribution et 
demande à l'Administration de procéder à la facturation. Les modalités de paiement sont : 
 

• délai de paiement à 60 jours ou délai de paiement sur 10 ans au maximum, 
• pour paiement sur 10 ans, un intérêt annuel de 3.50 % sera facturé, la référence est 

le taux d’intérêts pour l’année 2016 fixé par le Conseil d’Etat pour l’encaissement des 
impôts. 

• l’annuité exigée représentera au minimum le 10ème du montant total dû. Le dernier 
versement soldera la contribution facturée, y compris les intérêts de retard. 

• l'inscription d'une hypothèque légale sera réalisée selon l'article 227, alinéa 3, de la 
loi fiscale cantonale. L'inscription de cette hypothèque sera exonérée des droits de 
timbre et des émoluments du registre foncier. 

 
Apea du coteau – Apea Sion  
La commune de Savièse ayant dénoncé de la convention liant les communes de l'APEA du 
Coteau, la commune d'Ayent a approché l'APEA de Sion. 
 
Le CC prend connaissance du coût estimé lié à l'APEA de Sion. Le budget prévu pour 
l'APEA du Coteau en 2016 se monte à Fr. 113'000.00 à charge de la commune d'Ayent. Le 
coût à charge de notre commune à l'APEA de Sion se monterait à Fr. 135'000.00 (cas pris 
en compte au 01.01.2016). Ce coût ne tient pas compte de l'introduction généralisée des 
curateurs professionnels. 
 
Le CC accepte les conditions émises par l'APEA de Sion et intègrera cet organisme dès le 
1er janvier 2017. 
 
Assemblée bourgeoisiale 
L'assemblée bourgeoisiale aura lieu le 29 mars 2016 à 19h30 aux Flans. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séance du 03..03.2016  
 
Crèche Naftaline 
Le CC décide d'engager Mme Beatriz Gomez en qualité de remplaçante à 40 %. 
 
Pro Senectute  
Pro Senectute est une association fédérale qui s’occupe notamment du bien être de nos 
seniors de diverses manières. Un bureau pour la région établi à Sion s’occupe d’aider à 
régler tous les problèmes administratifs que pourraient rencontrer certaines personnes en 
âge AVS par un service gratuit à disposition géré par des assistants sociaux. 
 
Pro Senectute est également actif dans le domaine de la prévention (bouger par le sport et la 
marche). Plusieurs groupes menés par des bénévoles effectuent  des sorties (marches de 3 
à 4 heures) durant toute l’année selon un programme défini. La section de Sion étant 
actuellement débordée, une équipe de jeunes retraités du Coteau (Ayent, Arbaz, Grimisuat)  
a décidé de créer une section (Ayent, Arbaz, Grimisuat) avec siège social à Ayent. Le 30 
mars 2016, l’assemblée générale qui se déroulera à la PC de Fortunau donnera naissance à 
cette nouvelle section. 
 
Le futur comité a récemment rencontré les conseillers des 3 communes en charge des 
affaires sociales, soit Charlotte Aymon (Arbaz), Martial Aymon (Grimisuat) et Dominique 
Savioz (Ayent). M. Jean-Pierre Savioz a fait une présentation détaillée du fonctionnement de 
cette structure  qui s'appuie uniquement sur des bénévoles. Par contre des règles précises 
sont imposées par Pro Senectute ce qui engendre des coûts comme par exemple des cours 
de formation pour les accompagnateurs, la reconnaissance des parcours avant les marches 
programmées, etc… 
 
Conscients de l’importance pour la région de la création d’une telle section (vieillissement de 
la population, isolement des personnes retraitées, etc…), les conseillers communaux des 3 
communes proposent à leur conseil respectif un soutien de Fr. 500.00 par année et par 
commune pour les 2 années à venir. 
 
Le CC accepte de verser ce soutien financier. 
 
 



Séance du 17.03.2016  
 
Délivrance de trois 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 3 autorisations d'exploiter, soit : 
 

• M. Laurent Caussines pour le café restaurant Ice Cube (Anzère). 
• M. Laurent Caussines pour la Pizzéria d'Anzère  
• M. Laurent Caussines pour la pâtisserie Caussines (Anzère). 

 
Fête villageoise de Luc  
Le comité du village de Luc a interpelé le CC sur la possibilité d’utiliser les locaux 
communaux de Luc, libérés par le triage forestier. 
 
Vu les rapports positifs du chargé de sécurité et du rapport de police, le CC autorise 
l’utilisation de ces locaux.  
 
Chenillards  
Comme annoncé, le budget 2016 de l’Etat du Valais se caractérise par une forte baisse des 
moyens à disposition. Le budget du service de l’agriculture est dès lors diminué de 60 %. 
 
Le budget communal 2016 prévoit la réalisation des étapes 3 et 4 pour un montant total de 
Fr. 374'000.00 hors subvention. La subvention prévue par le canton/confédération était de 
Fr. 224'000.00 environ. 
 
Dès lors, tenant compte qu'il n'y a aucune certitude de financement de la part du canton et 
de la confédération, le CC décide de ne pas réaliser ces étapes. 
 
Conduites d'eau potable : attributions de travaux  
Le CC attribue les travaux aux bureaux d'ingénieurs suivants : 
 
Route de la Tuire : Jollien-Rey SA, pour Fr. 8'292.55 TTC. 
Route des Luys : Editech SA, pour Fr. 35'771.15 TTC. 
 
Ces offres sont les plus avantageuses. 
 
 
Séance du 31.03.2016  
 
Plan d'alarme avalanche  
Suite à la nouvelle carte des dangers, l’Etat du Valais n’a plus de moyens pour le projet 
d’étude des futures mesures avalanches. 
 
Par contre, l'Etat a les moyens de subventionner les plans d’alarme avalanche. Ainsi donc, le 
CC préavise l'attribution d'un mandat d'étude au bureau Nivalp SA pour le montant de Fr. 
23'716.25 TTC. 
 
Aménagement du torrent de Blignou-Croix de la Missi on  
Le CC prend connaissance et accepte les documents de mise à l'enquête publique de 
l'aménagement du torrent de Blignou et de l'espace réservé aux eaux. 
 
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 2016.  
 
Renouvellement d'une autorisation d'exploiter (colo nie)  
Compte tenu des différents règlements et lois en vigueur, le CC décide de renouveler 
l'autorisation pour l'exploitation de l'établissement "Chamossaire" à Anzère au titre de colonie 
de vacances jusqu'au 31.12.2019. 



 
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. Arthur 
Tollu pour l'exploitation d'une caravane de restauration sous l'enseigne "Le Frisé Gourmet". 
 
Personnel enseignant 
Suite à la mise au concours parue dans le Bulletin officiel et le Nouvelliste du 4 mars dernier, 
nous avons reçu 34 postulations.  
 
Le CC préavise les engagements suivants : 
 

• Mme Mylène Grange, pour deux temps partiels en 6/7H (16 périodes) et en 7-8H (12 
périodes) à Ayent.  

 
• Mme Mélanie Bornet, pour un temps partiel en 7/8H (11 périodes, ce qui correspond 

à 35%) à Arbaz 
 
Séance du 14.04.2016  
 
Comptes 2015  
 
Le CC accepte, à l'unanimité, les comptes 2015.  
 

 
 
 
 

Compte Budget Compte
2014 2015 2015

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 15'739'295.92       15'427'600.00       16'206'078.06       

Revenus financiers + fr. 19'455'735.80       18'849'900.00       20'509'393.38       

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

Marge d'autofinancement = fr. 3'716'439.88        3'422'300.00        4'303'315.32        

Résultat après amortissements comptables

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

Marge d'autofinancement + fr. 3'716'439.88         3'422'300.00         4'303'315.32         

Amortissements ordinaires - fr. 2'962'962.07         2'791'000.00         2'926'225.20         

Amortissements complémentaires - fr. 305'049.00            305'000.00            300'000.00            

Amortissement du découvert au bilan - fr. -                          -                          -                          

Excédent de charges = fr. -                          -                          -                          

Excédent de revenus = fr. 448'428.81            326'300.00            1'077'090.12        

Compte des investissements

Dépenses + fr. 5'265'109.15         4'861'300.00         4'112'538.08         
Recettes - fr. 1'850'449.45         1'416'200.00         1'248'591.95         

Investissements nets = fr. 3'414'659.70        3'445'100.00        2'863'946.13        
Investissements nets (négatifs) = fr. -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                          -                          -                          
Marge d'autofinancement + fr. 3'716'439.88         3'422'300.00         4'303'315.32         
Investissements nets - fr. 3'414'659.70         3'445'100.00         2'863'946.13         
Investissements nets (négatifs) + fr. -                          -                          -                          

Insuffisance de financement = fr. -                          22'800.00              -                          
Excédent de financement = fr. 301'780.18            -                          1'439'369.19        

Aperçu du compte administratif



Cautionnement Bourgeoisie 
En séance du 17.03.2016, le conseil bourgeoisial décidait d'effectuer un emprunt bancaire 
de Fr. 350'000.00 auprès de la Raiffeisen pour le financement des travaux de rénovation des 
Flans (2ème étape). 
 
L'assemblée bourgeoisiale, en séance du 29.03.2016, a validé cette décision. 
 
Le conseil communal décide de cautionner l'emprunt de Fr. 350'000.00 contracté par la 
Bourgeoisie auprès de la Banque Raiffeisen. 
 
Personnel enseignant  
Suite à la mise au concours parue dans le Bulletin officiel et le Nouvelliste du 4 mars dernier, 
nous avons reçu 36 postulations.  
 
Le CC préavise les engagements suivants : 
 

• Mme Anna Tzioti, pour un temps partiel de 46% en français.  
• M. Samuel Métrailler, pour un temps partiel de 23% en français.  
• Mme Ruth Sartori, pour un temps partiel de 23% en allemand.  



Séance du 28.04.2016  
 
Aménagement du territoire  
Pour la préparation de divers dossiers en relation avec l’aménagement du territoire, il y a lieu 
de désigner un bureau technique pour la préparation des mises à l’enquête publique. Les 
mandats sont les suivants : 
 

• En séance du 28.05.2015, le CC a décidé, si les terrains utiles à l’augmentation du 
périmètre du dépôt de terre d’Utignou pouvaient être acquis, de modifier en 
conséquence le PAZ et l’homologuer. Les propriétaires concernés ont donné leur 
accord pour la vente des terrains à la Commune. 

 
• En séance du 17.12.2015, le CC a pris la décision de principe de réaliser une étude 

pour définir l'emplacement du futur local du CSP de l'Adret (Zone artisanale ou ouest 
de la route cantonale notamment).    

 
Le CC attribue les mandants suivants au Bureau Blanc & Schmid SA du groupe "IG 
Group" en coopération avec le bureau Nivalp SA, soit : 
 

• Modification PAZ et homologation dépôt de terre d’Utignou pour des honoraires de  
Fr. 21'000.00 TTC. 

 
• Modification PAZ des zones de constructions et d’installations publiques pour des 

honoraires de Fr. 24'500.00 TTC. 
 
Structure Naftaline  
Des directives internes du personnel de la structure d'accueil Naftaline ont été élaborées. Le 
CC en prend connaissance et les accepte.  
 
Le CC décide de nommer Yvette Cotter comme adjointe à la directrice de la structure 
Naftaline avec effet immédiat. 
 
Pentecôte 
Dans le cadre de la distribution du "morcé", l'administration communale ne peut plus obtenir 
la liste des citoyens hospitalisés (loi sur la protection des données). Avec regrets, le CC doit 
renoncer à cette distribution aux malades et aux résidents des maisons de retraite. Le CC 
apportera un panier de pain et de fromage uniquement au home des Crêtes à l'attention de 
tous les résidents. 
 
Séance du 12.05.2016  
 
Comptes 2015  
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 2015 de la Municipalité.  
 
Sur la base des constatations faites au cours de ses travaux de révision, il recommande 
d’approuver les comptes de l’exercice 2015 se soldant par un excédent de recettes de 
fonctionnement de CHF 1'077’090 et présentant une fortune nette de CHF 21'063’250. 
 
Carte des dangers  
En vue de la préparation du dossier de mise à l’enquête publique de la carte de dangers, le 
CC attribue les mandants suivants : 
 

• BEG, Bureau d’Etudes Géologiques SA mandat pour les dangers géologiques pour 
un montant d’honoraires de Fr. 5'863.10 TTC. 

 



• Nivalp SA mandat pour les dangers nivologiques pour un montant de Fr. 2'848.60 
TTC. 

 
• IDEALP mandat pour les dangers hydrologiques pour un montant de Fr. 24'900.00 

TTC dont Fr. 14'000.00 sont subventionnés par le canton. 
 
Rénovation de l'école de Botyre 
Le CC adjuge les travaux suivants : 
 

• Travaux de chauffage et sanitaire : Biner & Bitschnau SA à Sion pour le montant de 
Fr. 217'820.10 TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 

 
Liste des terrains et/ou biens immobiliers à vendre  sur le territoire communal 
Afin de répondre aux demandes régulières de personnes à la recherche de biens 
immobiliers sur notre territoire, la Commune donne l’opportunité aux propriétaires de biens à 
vendre ou à louer de le faire savoir au travers de son site internet.  
 
Seuls les propriétaires (inscrits comme tels au registre foncier) pourront insérer une 
information sous la forme suivante  
 
Parcelle Nature du bien  Contact (téléphone, e-mail) 
No 0000 Terrain à bâtir   027 000 00 00 
  Appartement   Exemple.bluewin.ch 
 
Par le biais de ce portail, les visiteurs du site auront accès à vos offres et disposeront de vos 
coordonnées. Si vous souhaitez profiter de cette vitrine, veuillez contacter notre service 
technique. 
 
http://www.ayent.ch/commune/immobilier.html 
 



Séance du 25.05.2016  
 
Cité de l'énergie 
Le règlement communal relatif aux mesures d'encouragement pour l'utilisation rationnelle de 
l'énergie et pour la promotion des énergies renouvelables arrive à échéance au 31.12.2016.  
 
Conformément à l'article 11 dudit règlement, le CC décide de le reconduire pour une période 
de 4 ans, soit jusqu'au 31.12.2020. Les montants des aides apportées ne sont pas modifiés. 
 
Dans le cadre du réaudit de Cité de l'énergie, le CC décide ne n'acheter dorénavant que de 
l’électricité 100 % renouvelable provenant uniquement de la Grande Hydraulique (électricité 
provenant des barrages). 
 
Le CC valide le programme de politique énergétique 2017-2020 de la commune d'Ayent. 
 
Structure d'accueil Naftaline 
Le CC procède aux engagements suivants : 
 

• Apprentie assistante socio éducative : Manon Bétrisey, domiciliée à Ayent.  
 

• Educatrice de l’enfance en formation ES : Emilie Hugon, domiciliée à Martigny. 
 
 
Séance du 09.06.2016  
 
Teneur de cadastre  
Conformément à l'annonce parue dans le BO du 06.05.2016, l'Etat du Valais a mis au 
concours le poste de teneur des registres d'impôts et du cadastre de la commune d'Ayent. 
 
Le CC préavise l'engagement de Mme Marilyn Thurre au poste précité. 
 
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. Gaëtan 
Morard pour la "Buvette du Musée des Bisses" à Botyre 
 
APEA intercommunal 
Le CC prend connaissance et accepte la convention constituant l'autorité intercommunale de 
protection de l'enfant et de l'adulte de "Sion et Région". Elle entrera en vigueur au 1er janvier 
2017. 
 



Séance du 23.06.2016  
 
Attributions de travaux 
Le CC attribue les travaux suivants : 
 

• génie civil liés au remplacement de la conduite d'eau potable de la Rue des Luys à 
Christian Jean pour le montant de Fr. 266'731.50 TTC. 

• travaux d'appareillage liés au remplacement de la conduite d'eau potable de la Rue 
des Luys à Travelletti & Biner SA pour le montant de Fr. 96'030.50 TTC. 

• génie civil liés au remplacement de la conduite d'eau potable de la Rue de la Tuire à 
Christian Jean pour le montant de Fr. 54'759.25 TTC. 

• travaux d'appareillage liés au remplacement de la conduite d'eau potable de la Rue 
de la Tuire à Antonio Campo pour le montant de Fr. 34'584.40 TTC. 

 
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 les autorisations d'exploiter suivantes : 
 

• M. Marc Mariéthoz pour le gite de Lourantze (Alpage du Rawyl). 
• Mme Doris Rey pour le restaurant du Pas de Maimbré. 

 
 
Séance du 07.07.2016  
 
Mérites sportifs 2015-2016 
Le CC attribue les mérites sportifs suivants pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, 
soit : 
 
Athlète : 
 

• Léa Tavernier :  
Championne Suisse libre jeunesse 2015 U16, corde, gymnastique rythmique, 
Vice-championne Valaisanne 2016 TEST active 6 (ballon corde), 
Vice -Championne Valaisanne 2016 Libre jeunesse élite (corde-massue). 

 
• Stany Moos : 

3ème  au Championnat Suisse 10 km sur route M50. 
 

• David Erard : 
Champion Valaisan au disque, 
Jeux Européens Master : 2ème au 100 m, 
3ème  au disque, marteau et javelot, 
7 médailles au Championnat Suisse master. 
 

• Xavier Blanc : 
Champion Valaisan Elite en mixte C avec Eloïse Vali, 2015, Badminton. 

 
• Malorie Blanc : 

1ère à la finale suisse du Grand Prix Migros slalom géant à St-Moritz, 
3ème à la finale suisse du Grand Prix Migros Combi race à St-Moritz, 
1ère du classement général des courses U12 valaisannes (Trophy Ford), 
Vice-championne valaisanne de slalom à Nendaz U12. 
 

• Florent Blanc : 
1er au championnat suisse de slalom U16 à Malbun, 
1er au championnat valaisan de slalom U16 à Nendaz, 
1ère victoire dans une course IRW (inter-région Ouest) à Bagnes, 
2ème au classement général des courses U16 valaisannes (Trophy Ford), 



Promu au centre national de performance ski alpin Ouest (NLZ). 
 

• Praplan Laurence : 
2ème place au championnat du monde par équipe de Top Dance (claquettes) avec le 
Swiss National Top Team. 

 
Mérites culturels 2015-2016  
Le CC attribue les mérites culturels suivants pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 
2016,  
soit : 
 
Mérite culturel : 
 

• Jérémy Cotter : 
1ère place au championnat valaisan de percussion, catégorie timbales. 

 
• Echo du Rawyl : 

Titre champion suisse de défilé dans sa catégorie. 
 
Mérite spécial : 
 

• Julien Travelletti : 
membre du Brass Band Valaisia a obtenu avec cet ensemble une 3ème place aux 
championnats d'Europe de Lille et un titre de champion au championnat suisse des 
brass band à Montreux. 

 
• Association "le Rouge-Gorge" : 

elle promeut et défend la faune, la flore, le respect de la nature. Elle dispense une 
prestation pédagogique "découverte du jardin" auprès des élèves des classes 
enfantines. 

 
• Au journal I'Agache : 

pour ses 30 ans de parution.  
 
Ces mérites seront remis le vendredi 16 septembre 2016 à 18h30 à la salle de gymnastique 
de St-Romain. 
 
Cette soirée se déroulera selon le programme suivant : 
 

• Mot de bienvenue 
• Accueil des nouveaux habitants  
• Présentation des parrains et marraines culturels 
• Remise des mérites sportifs et culturels 2015-2016 
• Promotions civiques des jeunes de 1998 
• Apéritif 

 
Toute la population est cordialement invitée à participer à cette manifestation. 
 
Cadastre 
Le Conseil d'Etat a nommé Marilyn Thurre comme nouveau teneur de cadastre.  
 
Séance du 01.08.2016  
 
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 
Camille Gratier pour le Bisse-Trop à Anzère. 
 



Texaid vous remercie  
Texaid remercie les habitantes et habitants d'Ayent pour leurs dons de vêtements. 
Quantité collectée en Valais : 438'301 kg qui correspond à une rémunération caritative de  
Fr. 74'511.15. 
 
Quantité collectée à Ayent : 29'871 kg qui correspond à une rémunération caritative de  
Fr. 5'078.05. 
 
 



Séance du 19.09.2016  
 
Listes déposées pour l'élection du Conseil communal  
Le CC examine les listes déposées pour l'élection du Conseil communal pour la période 
législative 2017-2020. 
 
Listes déposées pour l'élection du juge  
Une seule liste ayant été déposée pour l'élection du juge de commune, la candidate de cette 
liste, Mme Valérie Savioz-Viaccoz, est élue sans scrutin (élection tacite), conformément à la 
loi sur les droits politiques /art. 205 al.1 LcDP). 
 
Listes déposées pour l'élection du vice-juge  
Le CC constate qu'aucune liste n'a été déposée pour l'élection du vice-juge de commune 
pour la période législative 2017-2020.  
 
Ainsi donc, les citoyens peuvent voter pour toute personne éligible. Chaque citoyen dispose 
d’un suffrage. Est élue la personne qui obtient le plus grand nombre de suffrages (majorité 
relative). 
 
Séance du 29.09.2016  
 
Subventions énergie  
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 10 subventions pour un montant total de Fr. 111'806.20. 
 
Mise en place du cadastre des restrictions de droit  public à la propriété foncière  
Sur la base de la loi fédérale sur la géoinformation du 05.10.2007 et sa loi d'application 
cantonale du 10.03.2016, le canton est obligé d'introduire jusqu'à fin 2019 le cadastre des 
restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF). 
 
L'objectif de ce cadastre est l'information fiable de l'utilisateur sur les restrictions de droit 
public à la propriété foncière qui sont en vigueur à l'aide d'internet. Ces restrictions 
comprennent, par exemple, les plans d'affectation de zone avec les règlements, les plans de 
quartier, le cadastre forestier, les zones de protection des eaux souterraines et les plans 
d'alignement. 
 
Le CC décide de nommer le bureau Blanc & Schmid SA comme correspondant 
SIG/géodonnées pour la commune d'Ayent. 
 
Séance du 13.10.2016  
 
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 Anna 
Onipko – Chalet Corvus (prestations d'hébergement).  
 
Engagement de personnel 
En remplacement de M. Raphy Savioz, le CC décide d'engager Mme Rachel Vuagniaux 
comme collaboratrice au service technique pour un taux d'activité de 60 %. 
 
Adjudication de travaux 
Le CC attribue les travaux de génie-civil suivants : 
 
Eau potable  
 

• Rue de l'Eglise, St-Romain : Christian Jean pour le montant de Fr. 17'334.00 TTC. 
• Route de Saxonne, St-Romain : Christian Jean pour le montant de Fr. 21'924.00 

TTC. 



 
Egouts 
 

• Rue du Fohon, Blignou : Aymon SA pour le montant de Fr. 9'374.40 TTC. 
• Route des Audannes, Anzère : Aymon SA pour le montant de Fr. 21'924.00 TTC. 
• Argnou : Christian Jean pour le montant de Fr. 14'784.10 TTC. 
• La Clayette, St-Romain : Christian Jean pour le montant de Fr. 82'675.55 TTC. 

 
Toutes ces offres sont les plus avantageuses. 
 
Séance du 17.10.2016  
 
Listes déposées pour l'élection du Conseil général 
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Le CC examine les listes déposées pour l'élection du Conseil général pour la période 
législative 2017-2020. 
 
 
Séance du 18.10.2016  
 
Listes déposées pour l'élection du Président  
Le CC examine les listes déposées pour l'élection du Président pour la période législative 
2017-2020. 
 
Listes déposées pour l'élection du Vice-président  
Le CC constate qu'une seule liste a été déposée. Ainsi donc, la candidate de cette liste, 
Mme Nicole Jollien est élue sans scrutin (élection tacite), conformément à la loi sur les droits 
politiques (art. 205 al. 1 LcDP). 



Séance du 20.10.2016  
 
Fiscalité 2017  
En vertu de l'article 232 de la Loi fiscale du 10 mars 1976, le CC prend les décisions suivantes pour 
l'année 2017 : 
 

• Le coefficient d'impôt est fixé à 1.20. 
• Le taux d'indexation de l'impôt est fixé à 145 %. 
• Le montant de l'impôt personnel est fixé à Fr. 15.00 par année. 
• Le montant de la taxe sur les chiens est fixé à Fr. 150.00 par année. 
• Le taux d'intérêt rémunératoire 2016 est fixé à 0.00 % (idem décision Conseil d'Etat). 

 
Conformément à l'art. 7, alinéa f, du règlement du Conseil général, la décision finale en matière de 
coefficient et d'indexation appartient au CG. 
 
Budget 2017 
Le CC examine le budget 2017 de la Municipalité. 
 

 
 
A l'unanimité, le CC accepte le budget de fonctionnement présentant un excédent de charges, après 
enregistrement des amortissements, de CHF 627'500.00. 
 
A l'unanimité, le CC accepte le budget des investissements présentant un excédent de charges de 
CHF 2'790'250.00. 
 
 

Comptes Budget Budget

2015 2016 2017

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 16'206'078.06       15'602'400.00       16'847'151.00       

Revenus financiers + fr. 20'509'393.38       19'269'400.00       19'385'151.00       

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

Marge d'autofinancement = fr. 4'303'315.32        3'667'000.00        2'538'000.00        

Résultat après amortissements comptables

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

Marge d'autofinancement + fr. 4'303'315.32         3'667'000.00         2'538'000.00         

Amortissements ordinaires - fr. 2'926'225.20         2'820'000.00         2'865'500.00         

Amortissements complémentaires - fr. 300'000.00            300'000.00            300'000.00            

Amortissement du découvert au bilan - fr. -                          -                          -                          

Excédent de charges = fr. -                          -                          627'500.00            

Excédent de revenus = fr. 1'077'090.12        547'000.00            -                          

Compte des investissements

Dépenses + fr. 4'112'538.08         4'925'400.00         3'513'900.00         
Recettes - fr. 1'248'591.95         1'096'100.00         723'650.00            

Investissements nets = fr. 2'863'946.13        3'829'300.00        2'790'250.00        
Investissements nets (négatifs) = fr. -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                          -                          -                          
Marge d'autofinancement + fr. 4'303'315.32         3'667'000.00         2'538'000.00         
Investissements nets - fr. 2'863'946.13         3'829'300.00         2'790'250.00         
Investissements nets (négatifs) + fr. -                          -                          -                          

Insuffisance de financement = fr. -                          162'300.00            252'250.00            
Excédent de financement = fr. 1'439'369.19        -                          -                          

Aperçu du compte administratif



 
Séance du 27.10.2016  
 
Anzère Tourisme SA  
Le CC prend connaissance et valide le contrat de prestation pour l’entretien des Itinéraires de 
mobilités de loisirs – LIML. Il entrera en vigueur au 01.01.2017. 
 
Stratégie touristique communale  
Afin de pouvoir modifier les règlements de taxe de séjour, et en conformité avec la Loi sur le 
Tourisme, les communes doivent présenter le plan d’actions stratégique du tourisme communal. 
 
Pour se faire, le bureau Blanc et Schmidt, associé au Bureau Pacte 3F a mené ces travaux. 
 
La vision suivante a été validée : 
 
"Anzère, une station à taille humaine, 4 saisons, synonyme de nature et de bien-être". 
 
Les publics-cibles suivants ont été identifiés : 
 

• Les propriétaires : à considérer comme de véritables ambassadeurs et acteurs de la station. 
• Les familles avec enfants : segment déjà bien présent, à renforcer (fidélisation). 
• Les jeunes sportifs : seuls ou en groupe, constituant un fort potentiel de développement 

(attractivité). 
 
Ces éléments ont permis de finaliser une stratégie avec des mesures claires et mesurables qui seront 
réalisées selon les opportunités. 
 
Le CC prend connaissance et accepte le rapport "Anzère 2025, une stratégie touristique actualisée 
pour redynamiser la région". Ce rapport est disponible sur www.ayent.ch, dans les actualités. 
 
Engagement de personnel  
La CC décide d'engager Mme Patricia Mettraux, domiciliée à Ayent comme auxiliaire de conciergerie. 
Son taux d'activité sera de 30 %. 
 
Séance du 10.11.2016  
 
Stratégie touristique, règlement de la taxe de séjo ur  
Le CC prend connaissance du règlement sur les taxes de séjour et l'accepte après 
modifications. Il sera transmis au Conseil général pour traitement.  
 
Plan financier 2017-2020  
La CC prend connaissance et accepte le plan financier 2017-2020. 
 



 
 

 
 
 

Désignation C-2013 C-2014 C-2015 B-2016 B-2017 PF-2018 PF-2019 PF-2020

30 Charges de personnel 3'851'966 4'004'194 4'198'319 4'324'700 4'360'100 4'404'000 4'448'000 4'492'000
31 Biens, services et marchandises 4'728'697 4'760'555 4'864'333 5'075'500 5'087'450 5'000'000 5'000'000 5'000'000
32 Intérêts passifs 378'916 285'004 270'852 273'900 271'300 274'000 277'000 280'000
33 Amortissement patrimoine financier 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Parts à des contributions sans affectation 45'066 40'943 50'097 41'000 45'000 45'000 45'000 45'000
35 Dédommagements versés à des collectivités 431'688 456'526 424'335 394'500 390'000 420'000 420'000 420'000
36 Subventions accordées 3'880'696 4'119'044 4'238'132 3'879'000 4'910'101 5'000'000 5'000'000 5'000'000
37 Subventions redistribuées 288'187 301'084 323'537 305'000 305'000 310'000 315'000 320'000
38 Attributions aux financements spéciaux 57'961 506'137 398'495 0 132'000 0 0 0
39 Imputations internes 1'434'506 1'265'496 1'437'978 1'308'800 1'346'200 1'450'000 1'450'000 1'450'000

Total des charges avant amortissements 15'097'683 15' 738'983 16'206'078 15'602'400 16'847'151 16'903'000 16'9 55'000 17'007'000

33 Amortissements ordinaires 2'791'911 3'268'324 3'226'225 3'120'000 3'165'500 3'100'000 3'372'000 3'640'000

3 Total des charges 17'889'594 19'007'307 19'432'303 18' 722'400 20'012'651 20'003'000 20'327'000 20'647'000

40 Impôts 10'491'370 11'056'507 12'036'323 10'838'100 10'957'000 11'395'000 11'400'000 11'450'000
41 Patentes et concessions 953'625 884'187 923'893 921'000 913'000 900'000 900'000 900'000
42 Revenu des biens 387'901 428'010 394'705 431'800 420'700 460'000 460'000 460'000
43 Contributions 5'038'600 4'620'014 4'373'833 4'436'000 4'326'951 4'413'000 4'501'000 4'591'000
44 Part à des recettes sans affectation 312'020 340'887 391'992 435'200 418'300 420'000 420'000 420'000
45 Restitutions de collectivités publiques 84'485 118'811 127'339 106'000 52'500 95'000 95'000 95'000
46 Subventions 462'563 440'740 431'529 487'500 580'500 550'000 550'000 550'000
47 Subventions à redistribuer 288'187 301'084 323'537 305'000 305'000 315'000 320'000 323'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux 0 0 68'264 0 65'000 0 0 0
49 Imputations internes 1'434'506 1'265'496 1'437'978 1'308'800 1'346'200 1'450'000 1'450'000 1'450'000

4 Total des revenus 19'453'257 19'455'736 20'509'393 19' 269'400 19'385'151 19'998'000 20'096'000 20'239'000

Marge d'autofinancement 4'355'574 3'716'753 4'303'315 3 '667'000 2'538'000 3'095'000 3'141'000 3'232'000

Excédent de 
revenu/charges (+/-)

1'563'663 448'429 1'077'090 547'000 -627'500 -5'000 -231' 000 -408'000

Municipalité de Ayent   Ofs 113  objet

Compte Compte Compte Compte Compte Budget Budget Planfin Planfin Planfin

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prévisions compte de fonctionnement

Total des charges financières  15 205 974  14 747 466  15 097 685  15 739 296  16 206 078  15 602 400  16 847 151  16 903 000  16 955 000  17 007 000
Total des revenus financiers  19 361 804  19 007 038  19 453 260  19 455 736  20 509 393  19 269 400  19 385 151  19 998 000  20 096 000  20 239 000

Marge d'autofinancement  4 155 830  4 259 572  4 355 5 75  3 716 440  4 303 315  3 667 000  2 538 000  3 095 000  3 141 000  3 232 000

Amortissements ordinaires  2 584 639  2 778 728  2 758 911  2 962 962  2 926 225  2 820 000  2 865 500  2 800 000  3 072 000  3 340 000

Amortissements complémentaires    0   300 000   33 000   305 049   300 000   300 000   300 000   300 000   300 000   300 000
Amortissement découvert au bilan    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

Excédent revenus (+) charges (-)  1 571 191  1 180 8 44  1 563 664   448 429  1 077 090   547 000 -  627 500 -  5 000 -  231 000 -  408 000

Prévision du compte des investissements  

Total des dépenses  6 345 377  6 019 908  6 806 436  5 265 109  4 112 538  4 925 400  3 513 900  3 710 000  5 700 000  6 580 000

Total des recettes  1 913 943  2 890 115  2 780 498  1 850 449  1 248 592  1 096 100   723 650   176 000   136 000   886 000

Investissements nets  4 431 434  3 129 793  4 025 938  3 414 660  2 863 946  3 829 300  2 790 250  3 534 000  5 564 000  5 694 000

Financement des investissements

Report des investissements nets  4 431 434  3 129 793  4 025 938  3 414 660  2 863 946  3 829 300  2 790 250  3 534 000  5 564 000  5 694 000

Marge d'autofinancement  4 155 830  4 259 572  4 355 575  3 716 440  4 303 315  3 667 000  2 538 000  3 095 000  3 141 000  3 232 000

Excédent  (+) découvert (-) de financement -  275 60 4  1 129 779   329 637   301 780  1 439 369 -  162 300 -  252 250 -  439 000 - 2 423 000 - 2 462 000

Modification de la fortune/découvert

Solde du compte de fonctionnement  1 571 191  1 180 844  1 563 664   448 429  1 077 090   547 000 -  627 500 -  5 000 -  231 000 -  408 000

Amortissement du découvert    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Fortune nette (+) / découvert du bilan (-)  16 793 224  17 974 068  19 537 732  19 986 161  21 063 251  21 610 251  20 982 751  20 977 751  20 746 751  20 338 751

Résultats



Séance du 24.11.2016  
 
Anzère tourisme SA : budget provisoire avec nouvell e taxe  
Conformément à la Loi sur le Tourisme, le budget d'Anzère Tourisme SA doit être validé par 
la commune d'Ayent. 
 
Le CC prend connaissance et valide le budget du 24.11.2016 présenté pour 2016-2017. 
Celui-ci prévoit des charges de Fr. 3'071'450.00 et des recettes de Fr. 3'068'500.00, d'où un 
excédent de charges Fr. 2'950.00.  
 
Ce budget tient compte de la nouvelle taxe de séjour forfaitaire pour un montant de  
Fr. 1'900'000.00.  
 
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. Johan 
Mangodt pour l'Hôtel des Masques à Anzère. 
 
 
Séance du 07.12.2016  
 
Cellule des dangers naturels 
L’Etat du Valais a pris contact avec la commune pour présenter la nouvelle convention  
C-DANA (cellule dangers naturels). Cette convention règle les tâches entre la commune et 
l’Etat et fixe les modalités de subventionnement. 
 
Le CC prend connaissance et accepte la convention établie entre le canton du Valais et la 
région de l'Adret constituée des communes d'Arbaz et d'Ayent. 
 
Le CC désigne M. Philippe Fardel comme responsable de la sécurité hivernale. Il désigne 
également M. Emil Morard comme remplaçant du responsable. 
 
Changement vitrines immeuble AV15  
Le CC décide d'attribuer les travaux à l'entreprise Georges Aymon pour le montant de  
Fr. 74'301.00 TTC. Ces travaux consistent au remplacement des fenêtres en bois vernis 
avec réduction des surfaces vitrées et habillage des parois en vieux bois de la partie Ouest, 
soit de la Place de jeux à l’entrée de l’immeuble.  
 
Cartes journalières CFF  
Compte tenu de l'augmentation du tarif des abonnements annuels "commune" de  
Fr. 13'300.00 à Fr. 14'000.00, le CC décide d'augmenter de Fr. 2.00 le prix de la carte 
journalière. Son prix sera donc de Fr. 41.00 dès le 1er janvier 2017. 
 



Séance du 15.12.2016  
 
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 les autorisations d'exploiter suivantes : 
 

• M. Patrice Pigeon pour l'Ice Cube à Anzère; 
• M. Peter Reinhardt pour la Pizzeria d'Anzère. 

 
Conseil général  
 
Lors de l'élection du Conseil général du 13.11.2016, tous les sièges n'étaient pas occupés. 
 
Les sièges vacants étaient les suivants : 
 

• PS : 3 sièges. 
• UDC : 1 siège. 
• PDC : 1 siège + 1 siège pour le remplacement de M. Christophe Beney. 

 
 
Le CC a pris connaissance des élus supplémentaires présentés par les partis, soit : 
 
PS 
Aymon Damien – 26.07.1991 
Beaupain Chantal – 02.08.1957 
Luisier Anne-Claude – 01.05.1967 
   
UDC 
Roh Kevin – 30.04.1992 
 
PDC 
Maytain Jérôme – 11.03.1982 
Gasser Pascal – 04.11.1955 
 
Auxiliaires de circulation pour la saison d'hiver  
Suite à la mise au concours effectuée, le CC décide d'engager : 
 

• M. David Fernandez domicilié à Anzère. 
• M. Fabio Vitelli, domicilié à Ayent. 

 
Assistant de sécurité  
Suite à la mise au concours effectuée, 17 postulations sont parvenues à l'administration 
communale. 
 
Le CC décide d'engager M. Bertrand Evéquoz, domicilié à Ayent.  
 
 
 
 
Séance du 05.01.2017  
 
Répartition des dicastères pour la période législat ive 2017-2020  
 
Marco Aymon 
Tourisme 
TPT, taxe de séjour 
Bourgeoisie 
Triage forestier 


