
 

 

 
Séance du 05.01.2017 

 

 
Répartition des dicastères pour la période législative 20172020 
 
Marco Aymon 
Tourisme 
TPT, taxe de séjour 
Bourgeoisie 
Triage forestier 
Maison Peinte 
Fondation Jensen 
Droit de cité   
 
Nicole Jollien 
Edilité 
Culture et bibliothèque 
Sécurité civile (feu, Pci, avalanches)   
 
Christophe Beney 
Scolarité, formation et emploi 
Eauégouts 
Information     
 
Grégoire Dussex 
Tribunal de police 
Mensurations fédérales, taxes cadastrales, SIT 
Jeunesse, sports, loisirs 
Trafic et éclairage public 
 
Marylène Moos 
Environnement et torrents     
Agriculture et viticulture   
Commission consultative du personnel     
 
Manuella Plaschy 
Energie     
Social, crèche, appartements protégés   
   
Bernard Morard 
Aménagement du territoire     
Finances et promotion économique     



 
Répartition des délégations pour la période législative 20172020 
Commission scolaire régionale :  Christophe Beney    

Hygiène dentaire :  Manuella Plaschy   

Association des communes suisses :  Nicole Jollien, Marylène Moos, Manuella Plaschy 

Antenne Régions Valais Romand :   Marco Aymon 

Home Les Crêtes (conseil de fondation) :  Marco Aymon, Nicole Jollien, Bernard Morard 

Place AV0 :  Grégoire Dussex 

Groupement population de montagne :  Nicole Jollien, Marylène Moos, Manuella Plaschy 

Télé Anzère SA :  Marco Aymon, Christophe Beney 

UTO :  Marylène Moos 

CMS :  Manuella Plaschy 

Paroisse :   Marco Aymon 

Police de Sion :  Marco Aymon 

Association ancien hôpital de Gravelone :   Manuella Plaschy 

Chambre pupillaire intercommunale :   Manuella Plaschy 

Valais/Wallis Promotion :   Marco Aymon 

Anzère Spa & Wellness SA :   Nicole Jollien, Bernard Morard 

Association du jumelage :   Marylène Moos 

PIC – programme d'intégration cantonal :  Manuella Plaschy 

Commission d'impôts :  Bernard Morard   
 
Conseil général : convocation de la séance constitutive 
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 9 février 2017 à 19h30 à la 
salle de gymnastique de StRomain.  
 
Le CC arrête l'ordre du jour suivant : 
 

1.  Contrôle des présences 
2.  Approbation de l'ordre du jour 
3.  Approbation du PV de la séance du 15 décembre 2016 
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 

 
Séance du 19.01.2017 
 
Commissions communales 
Le CC a ratifié les membres des commissions de l'exécutif proposés par les partis. Merci de 
vous référer au site internet de la commune (www.ayent.ch) pour en connaître les détails. 
 
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 M. Gilbert 
Balet pour le Café des Sports à Botyre. 
 
Anzère Tourisme 
Le CC prend connaissance et accepte les comptes 2015/2016 d'Anzère Tourisme. Ceux 
bouclent sur une perte de CHF 23'508.33. 
 



Séance du 16.02.2017  
 
Engagement de personnel  
Pour palier au manque de personnel en raison de congés maternité, le CC décide d'engager 
les personnes suivantes : 
 

• Mlle Pauline Savioz, domiciliée à Conthey. L'entrée en fonction est fixée au 6 mars 
2017 pour un taux d'activité entre 60 et 90 %. La durée du contrat est de 6 mois. 

 
• M. Julien Crettaz, domicilié à Arbaz. L'entrée en fonction est fixée au 1er avril 2017 

pour un taux d'activité entre 60 et 90 %. La durée du contrat est de 6 mois. 
 
Délivrance de listes nominatives  
Le CC décide de délivrer les adresses complètes des citoyens dans les cas suivants : 
 

• Sociétés culturels et sportives. 
• Les associations à but non lucratif. 
• Les sociétés de villages et chapelles. 
• La paroisse. 
• Les contemporains.  
• Les partis politiques. 
• Télé Anzère SA 
• Anzère Spa Wellness SA 

 
Pour bénéficier de ce droit, les sociétés doivent être domiciliées sur la commune. Une 
chartre de restriction d’utilisation des données devra être préparée et signée par les 
demandeurs. 
 
Toute demande des adresses à des fins commerciales est exclue. 
 
Toute autre demande particulière qui ne rentre pas dans le cadre si dessus fera l’objet d’une 
décision de conseil. 
 
En vertu de l'article 34 LIPDA, tout citoyen peut s'opposer à la communication de ses 
données. 
 
Séance du 16.03.2017  
 
Anzère Spa Wellness SA  
Le CC prend connaissance des comptes d'ASW SA au 31.10.2016. Ils bouclent avec un 
bénéfice de Fr. 26'887.41 après amortissements. Il est précisé que la commune a 
comptabilisé une participation financière de Fr. 557'000.00 dans son compte de 
fonctionnement. Ce montant sort donc en produit dans les comptes de la société. 
 
Le CC décide de postposer la créance communale de 2,407 millions de francs. 
 
 
Séance du 30.03.2017  
 
La Cyclosportive des Vins du Valais  
La Cyclosportive des Vins du Valais se déroulera le 1er août 2017. 
 
Cette manifestation empruntera diverses routes de la commune. Le CC donne son 
autorisation au déroulement de la manifestation. La sécurité de la course est entièrement 
assurée par l'organisateur. 
 
Teneur de cadastre des alpages d'Ayent  



Le CC accepte de reprendre la tenue du registre des alpages de Serein, Duez, Rawyl et 
Zaland.  
 
Taxateur officiel : nomination  
Le groupe PDC propose de nommer M. Jean Bétrisey, dit Jeannot, né en 1952, domicilié à la 
Route du Champ de la Grange 22 à Ayent comme taxateur officiel. 
 
Le CC valide cette proposition. 
 
Extension et rénovation du Home Les Crêtes  
Le projet d’agrandissement du Home des Crêtes comprend une extension avec la création 
de lits de court séjour, d’un foyer de jour, de nouvelles chambres et de la rénovation de 
l’existant. 
 
Le conseil de fondation a décidé de mener ce projet en deux étapes distinctes, la 
rénovation/extension de la cuisine, de la buanderie et de la salle à manger dans une 1ère 
étape et dans une seconde étape l’extension du bâtiment. Le financement de la 1ère étape 
devrait être assuré par les liquidités de la Fondation. La 2ème étape sera réalisée après 
définition du financement du projet. 
 
En règle générale, le Canton subventionne les coûts retenus à hauteur de 20% ; ce taux est 
augmenté de 10% pour autant que les communes participent à hauteur de 10% du coût 
global. 
 
Le coût estimatif de l’ensemble du projet est chiffré à 15 millions de francs y compris l’achat 
du terrain et les honoraires d’architectes. Sur cette base, la participation financière des 
communes devrait ainsi s’élever à 1,5 millions de francs. Selon la répartition actuelle, la part 
pour Ayent serait de 52%. 
 
Le CC donne son accord de principe pour un subventionnement à hauteur de 10% maximum 
du coût global au prorata de la participation communal (52% actuellement). 
 
Course de côte Ayent-Anzère  
Le CC délivre l’autorisation pour la course de côte automobile Ayent – Anzère qui aura lieu 
les 22 et 23 juillet 2017.  
 
Séance du 16.04.2017  
 
Comptes 2016  

 
Le CC accepte les comptes 2016. Il accepte également l’état des crédits d’engagements et 
la liste des crédits complémentaires. 
 



 
 
 
Aménagement du torrent de la Croix de la Mission  
Le CC attribue le réaménagement du torrent de la Croix de la mission (lot 2) à l'entreprise 
Christian Jean pour le montant de Fr.82'746.35 TTC. 
 
Le CC attribue l'aménagement de la route de la Croix de la mission (lot 3) à l'entreprise 
Christian Jean pour le montant de Fr.121'416.85 TTC. Ces deux offres sont les plus 
avantageuses. 
 
Engagement temporaire au contrôle de l'habitant  
Le CC décide d'engager Mme Sonia Lamon-Robyr pour ce poste qui consiste à traiter les 
dossiers liés à la mise en place de la taxe de séjour forfaitaire. 
 
Home les Crêtes  
Les représentants de la commune d'Ayent au sein du conseil de fondation du Home Les 
Crêtes sont les suivants : 
 

• Marco Aymon, Daniel Zufferey, Jean-Pierre Blanc (d'André). 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Budget Compte
2015 2016 2016

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 16'206'078.06       15'602'400.00       17'359'196.35       

Revenus financiers + fr. 20'509'393.38       19'269'400.00       20'065'787.71       

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

Marge d'autofinancement = fr. 4'303'315.32        3'667'000.00        2'706'591.36        

Résultat après amortissements comptables

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

Marge d'autofinancement + fr. 4'303'315.32         3'667'000.00         2'706'591.36         

Amortissements ordinaires - fr. 2'926'225.20         2'820'000.00         2'754'437.60         

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

Amortissement du découvert au bilan - fr. -                          -                          -                          

Excédent de charges = fr. -                          -                          347'846.24            
Excédent de revenus = fr. 1'077'090.12        547'000.00            -                          

Compte des investissements

Dépenses + fr. 4'112'538.08         4'925'400.00         4'019'979.83         
Recettes - fr. 1'248'591.95         1'096'100.00         640'359.00            

Investissements nets = fr. 2'863'946.13        3'829'300.00        3'379'620.83        
Investissements nets (négatifs) = fr. -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                          -                          -                          
Marge d'autofinancement + fr. 4'303'315.32         3'667'000.00         2'706'591.36         
Investissements nets - fr. 2'863'946.13         3'829'300.00         3'379'620.83         
Investissements nets (négatifs) + fr. -                          -                          -                          

Insuffisance de financement = fr. -                          162'300.00            673'029.47            
Excédent de financement = fr. 1'439'369.19        -                          -                          

Aperçu du compte administratif



Télé Anzère SA : abonnement Magic Pass  
 
Comme pour les autres abonnements de Télé Anzère SA, le CC décide de participer 
financièrement aux abonnements Magicpass pour les élèves, étudiants et apprentis. 
 
Les participations communales seront donc les suivantes :  
 
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 
 
Magic Pass 
 
Enfants de 2002 à 2011 Prix Part à charge Part à charge 
  commune acheteur 
  
Abonnement Magicpass Fr. 249.00 Fr. 140.00 Fr. 109.00 
 
Apprentis et étudiants jusqu'à 25 ans (25ème année comprise) 
 
Abonnement Magicpass Fr. 359.00 Fr. 160.00 Fr. 199.00 
 
 



Séance du 27.04.2017  
 
Nomination de personnel enseignant  
Le CC préavise les engagements suivants : 
 
Mme Jessica Emery pour un plein temps réparti entre Arbaz (4 périodes en 3-4H) et Ayent 
(28 périodes, 14 périodes en 7H et 14 en 4-5H).  
 
Mme Natacha Rebord, comme enseignante spécialisée pour l'école primaire et le CO 
d'Ayent pour un taux d'occupation avoisinant 50 %.  
 
Mme Noriane Baruchet pour un temps partiel d’approximativement 50% en français pour le 
CO.  
 
Home les Crêtes : membres du conseil de fondation 
Le Conseil de fondation du home les Crêtes propose au CC de nommer, pour la période 
législative 2017-2020, les personnes suivantes comme membre du conseil de fondation : 
 

• Jean-Pierre Blanc 
• Daniel Zufferey 

 
Le CC ratifie ces nominations. 
 
 
Séance du 11.05.2017  
 
Comptes 2016 : 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 2016 de la Municipalité.  
 
Nomination d'un professeur pour le CO 
Le CC préavise l'engagement suivant :  
 
Mme Elita Sahiti-Idrizi, pour un temps partiel d’approximativement 70% en mathématique et 
sciences au CO. 
 
Engagement d'apprentis 
Le CC décide des engagements suivants : 
 

• M. Evan Dussex pour le poste d'apprenti employé de commerce auprès de 
l'administration communale.  

• M. Thibault Constantin et Mlle Céline Defleur pour les postes d'apprentis ASE auprès 
de la structure d'accueil Naftaline.  

 
 



 
 
Séance du 30.08.2017  
 
Budget Anzère Tourisme SA 
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 du budget provisoire présenté pour 2017-2018. Celui-ci prévoit 
des charges de Fr. 3'137'000.00 et des recettes de Fr. 3'118'000.00, d'où un excédent de 
charges de Fr. 19'000.00. 
 
La validation du budget interviendra après, notamment, l'envoi de la première facture liée à 
la taxe de séjour forfaitaire qui permettra de connaître plus précisément le montant à 
disposition d'Anzère Tourisme SA. 
 
Amende médaille de chien non retirée 
Le CC prend connaissance d'un avis de droit de Me Marie Franzetti concernant une 
interrogation du contrôle de l’habitant pour les personnes qui ne s'acquittent pas du prix de la 
médaille pour leur chien 
 
Le CC peut donc se déterminer sur le montant de l’amende pour ce type d’infraction. Il fixe le 
montant de l'amende à Fr. 450.00 pour les personnes qui ne s'acquittent pas du prix de la 
médaille de leur chien. 
 



 
 
 
Séance du 28.09.2017  
 
Modification partielle de la loi sur les redevances hydrauliques 
La loi sur les redevances hydrauliques est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.  
 
Une nouvelle mouture est mise en consultation par la confédération. La conférence 
gouvernementale des cantons alpins nous sollicite afin que l’on se détermine sur ce projet de 
loi mis en consultation.  
 
La Fédération des Communes Valaisannes a communiqué également sa prise de position. 
L’association des communes concédantes s’est réunie le 06.09.2017 et a rencontré M. le 
Conseiller d’Etat Roberto Schmid le 12 septembre.  
 
Le CC prend connaissance des différentes prises de position reçues et se rallie à la prise de 
position des communes concédantes tout en appuyant celles de la fédération des 
communes valaisannes et celle de la conférence des cantons alpins. 
 
Assemblée générale ordinaire Télé Anzère SA 
Les comptes 2015-2016 présentent une perte de Fr. 988'458.87, après comptabilisation 
d'amortissements à hauteur de Fr. 1'355'490.32. 
 
 
Séance du 19.10.2017  
 
Budget 2018 
Le CC prend connaissance et accepte le budget 2018. 
 
Celui-ci peut être consulté sur le site internet de la commune : wwww.ayent.ch. 
 
 



 
 
Cyclosportive des vins du Valais 
Le CC autorise la Cyclosportive des vins du Valais à emprunter les routes communales pour 
sa prochaine édition du 1er août 2018.    
 
 
Séance du 26.10.2017  
 
Délivrance d'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. Philippe 
Prêtre pour l'établissement exploité sous l'enseigne Black Horn Café à Anzère. 
 
Pose d'un silo à sel 
Le CC accepte la pose d’un silo à sel à Fortunau et sa location pour 5 ans auprès de la 
maison Taufix. 
 
Ce dossier sera mis à l'enquête publique. La création d’un socle nécessaire à l'installation 
sera effectuée par le service TP.  
 
 
 
 
 

Comptes Budget Budget

2016 2017 2018

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 17'359'196.35       16'847'151.00       18'998'000.00       

Revenus financiers + fr. 20'065'787.71       19'385'151.00       21'554'700.00       

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

Marge d'autofinancement = fr. 2'706'591.36        2'538'000.00        2'556'700.00        

Résultat après amortissements comptables

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

Marge d'autofinancement + fr. 2'706'591.36         2'538'000.00         2'556'700.00         

Amortissements ordinaires - fr. 2'754'437.60         2'865'500.00         2'809'500.00         

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

Amortissement du découvert au bilan - fr. -                          -                          -                          

Excédent de charges = fr. 347'846.24            627'500.00            552'800.00            

Excédent de revenus = fr. -                          -                          -                          

Compte des investissements

Dépenses + fr. 4'019'979.83         3'513'900.00         3'678'700.00         

Recettes - fr. 640'359.00            723'650.00            526'000.00            

Investissements nets = fr. 3'379'620.83        2'790'250.00        3'152'700.00        

Investissements nets (négatifs) = fr. -                          -                          -                          

Financement

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

Marge d'autofinancement + fr. 2'706'591.36         2'538'000.00         2'556'700.00         

Investissements nets - fr. 3'379'620.83         2'790'250.00         3'152'700.00         

Investissements nets (négatifs) + fr. -                          -                          -                          

Insuffisance de financement = fr. 673'029.47            252'250.00            596'000.00            

Excédent de financement = fr. -                          -                          -                          

Aperçu du compte administratif



Séance du 09.11.2017  
 
Ordre du jour de la séance plénière du Conseil général 
Le CC prend connaissance de l'ordre du jour provisoire de la prochaine séance plénière du 
Conseil général fixée au 14 décembre 2017, soit : 
 

1. Contrôle des présences 
2. Approbation de l'ordre du jour 
3. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 19 octobre 2017 
4. Détermination du coefficient d'impôt et du taux d'indexation 
5. Approbation du budget 2018 
6. Plan financier 2018-2021 
7. Proposition de révision du règlement du Conseil général 
8. Point de la situation du conseil communal sur Télé Anzère SA 
9. Divers 

 
Le CC ne formule aucune remarque. 
 
Plan financier 2018-2021 
L’article 79 de la loi sur les communes (LCo) prescrit : 
 
Le conseil municipal établit, pour une durée de quatre ans au moins, une planification 
financière qu'il porte à la connaissance de l'assemblée primaire ou du conseil général » et 
«Cette planification financière donne une vue d'ensemble sur l'évolution prévisible des 
recettes et des dépenses courantes, des investissements, ainsi que de la fortune et de 
l'endettement. 
 
Le CC prend connaissance, traite et approuve le plan financier 2018-2021. Il sera présenté, 
pour information, au Conseil général. 
 
Le plan financier peut être consulté sur le site internet de la commune : wwww.ayent.ch. 
 
Sonorisation/internet salle de gymnastique, préau et Pré des sœurs 
Le bureau BEE Bureau d’études électriques SA a effectué l’étude et donné le comparatif 
d’offres pour l’équipement multimédia du centre scolaire de St-Romain. 
 
Le CC attribue ces travaux à l'entreprise EP Falco à Sion pour le montant de Fr. 58'234.90 
TTC. 
 
Dénomination définitive et officielle du lieu-dit Tseuzier 
L’attractivité touristique de notre barrage, que ce soit pour les automobilistes, les vététistes, 
les cyclistes, les randonneurs n’est plus à démontrer. Par contre, la nomenclature de cet 
endroit magnifique n’est pas claire : Barrage du Rawil, Barrage de Zeuzier, Barrage de 
Tseuzier. 
 
Etymologiquement, le mot Tseuzier est de la famille de Tseuzière, cabanes de berger qui 
étaient érigées à l’endroit du barrage. Quant au lieu-dit Rawyl, il dénomme plutôt le col, à 
2429 mètres d’altitude. Les 650 mètres de dénivelé ainsi que les 2 heures de marches 
séparant ces deux points font qu’il est peu probable que le nom ait été le même. 
 
Le CC nomme officiellement l’endroit du barrage ‘’Tseuzier’’. 
 
Ce nom sera transmis au canton pour enregistrement. 
 
Direction du CMS 
Selon le service des affaires intérieures et communale de l'Etat du Valais, l'activité 
professionnelle de Christophe Beney (directeur du CMS) n'est pas incompatible avec son 
mandat de conseiller communal. 



 
 
 
Séance du 23.11.2017  
 
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 : 
 

• Mme lorraine Guillaume pour l'établissement exploité sous l'enseigne "L'Orbiculture" 
à Anzère. 

 

• M. Philippe Prêtre pour l'établissement exploité sous l'enseigne "Tip Top" Bar à 
Tapas – Après ski à Anzère. 

 
Anzere Spa & Wellness SA 
Suite au souhait émis par le Conseil général en séance plénière du 19 octobre dernier, le 
Conseil communal est intervenu auprès du conseil d’administration d’Anzère Spa & Wellness 
SA pour obtenir une réduction sur l’abonnement annuel pour les enfants domiciliés sur la 
Commune d’Ayent. 
 
Aujourd’hui, elle a le plaisir d’annoncer que dès le 1er janvier 2018, les enfants jusqu’à l’âge 
de 15 ans révolus pourront acquérir cet abonnement annuel au prix de Fr. 40.00 donnant 
droit à l’accès à l’espace bains sur présentation de l’attestation de la Commune.  
 



 
Séance du 07.12.2017  
 
Gestion des déchets  
 
Taxes pour les entreprises 
 
Le CC décide que les entreprises auront accès à la déchetterie de Luc/Tsampy. 
 
La livraison de matériel à la déchetterie est gratuite jusqu'à l'installation du système de 
pesage. 
 
Taxes pour les privés 
 
La livraison de matériel est gratuite en 2018 pour les privés. Les prix seront fixés pour 2019, 
après l'enregistrement des quantités livrées en 2018. 
 
Entreprises gastronomiques 
 
Le ramassage des déchets  de cuisine sera effectué par l'entreprise Claudy Délétroz. 
 
Le prix est fixé à Fr. 40.00 pour un bac de 120 litres et à Fr. 20.00 pour un bac de 60 litres. 
 
Les privés pourront profiter de ce service. Le ramassage aura lieu à la déchetterie selon un 
horaire à définir. Ce ramassage est gratuit (5 kg une fois par semaine). 
 
Manifestations à Ayent 
 
Les organisateurs des manifestations sont responsables du tri des déchets (pose de 
bennes). 
 
Le CC décide de prendre en charge le coût du transport à l'UTO. 
 
Horaires d’ouverture de la déchetterie 
 
 
Pour 2018, le  CC fixe les horaires d'ouverture de la manière suivante : 
 
Mardi  13h00 – 18h00 (hiver 17h00) 
Jeudi 13h00 – 18h00 (hiver 17h00) 
Vendredi   13h00 – 18h00 (hiver 17h00) 
Samedi  09h00 – 15h00 (hiver 14h00) 
 
 
Séance du 21.12.2017  
 
Teneur de cadastre des alpages d'Ayent  
Conformément à la décision du conseil communal du 30.03.2017, le transfert des registres 
des alpages de Serin, Duez, Rawyl et Zaland a été effectué à satisfaction. 
 
Le CC fixe les émoluments à appliquer : 
 
Demande d’extraits 

• Extraits au guichet : Fr. 8.00 
• Extrait (envoi) : Fr. 10.00 
• Extrait supplémentaire : Fr. 2.00 par extrait 

 
Actes ou transfert de pauses par le cadastre 

• Frais de base : Fr. 20.00 



• Transfert par propriétaire : Fr. 10.00 
• Transfert par Alpage : Fr. 5.00 

 
Dorénavant c'est le service du cadastre de la commune d'Ayent qui gère les registres des 
alpages. 
 
Nouvelle législation sur les constructions  
Le CC prend connaissance d'un rapport concernant la nouvelle législation cantonale sur les 
constructions qui entrera en vigueur au 1er janvier 2018, notamment en ce qui concerne le 
nouveau calcul d'indice. 
 
Conformément à l'art. 70 al.3 LC, le CC décide d'intégrer dans le RCCZ une mise en garde 
de la primauté de la nouvelle législation sur les constructions. Il sera mentionné : "Dès le 
01.01.2018, les règles légales LC/OC 2018 s'appliquent directement et priment sur le 
RCCZ". 
 
Le RCCZ communal devra être adapté jusqu'en 2025. 
 
Repas structure d'accueil Naftaline  
Par courrier du 06.12.2017, le Home Les Crêtes informe que, dès le 1er janvier 2018, le prix 
des repas des UAPE passera de Fr. 7.00 à Fr. 8.00 (HT), indépendamment des petits ou des 
grands. 
 
Conformément au règlement en vigueur, le CC a la compétence d’augmenter de 20 % les 
tarifs. 
 
Le CC décide donc de répercuter cette augmentation dès le 1er février 2018. Les prix seront 
donc les suivants : 
 

• Repas crèche : le prix passe de Fr. 6.00 à Fr. 7.20. 
• Repas UAPE : le prix passe de Fr. 7.00 à Fr. 8.40. 

 
Anzère Tourisme - CarPostal  
Dans le cadre d'Anzère Liberté (Pass hiver), les habitants de la commune d'Ayent 
bénéficient de la gratuité des transports publics sur le territoire communal jusqu'au 15 avril 
2018. Profitez de cet avantage pour aller skier sans vous préoccupez de parquer votre 
voiture ! 
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