
Séance du 18.01.2018  
 
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 Mme Micheline Moos 
pour le restaurant Panorama/Eden (Anzère). 
 
Cadastre 
Toutes les mutations concernant les parts d'alpages sont terminées.  
 
Séance du 01.02.2018  
 
CMS : Barème des loyers pour les personnes à l'aide  sociale  
Le CC fixe le nouveau barème de la manière suivante : 
 
Personne(s) Adulte(s) Enfant(s) Loyer 
dans le ménage   (charges comprises) 
 
Personne seule  1  - Fr. 700.00 
  1  1 Fr. 950.00 
  1  2 Fr. 1'300.00 
  1  3 Fr. 1'300.00 
  1  4 et plus Fr. 1'600.00 
 
Couple  2  - Fr. 950.00 
  2  1 Fr. 1'300.00 
  2  2 Fr. 1'300.00 
  2  3 Fr. 1'600.00 
  2  4 et plus Fr. 1'600.00 
 
Colocation  2   Fr. 950.00 
  3   Fr. 1'300.00 
  4   Fr. 1'600.00 
  5   Fr. 1'600.00 
  
Pour les colocations, les tarifs mentionnés sont divisés par le nombre de personnes occupant le 
logement. 
 
Rallye international du Valais : autorisation  
Le CC accorde les autorisations nécessaires au Rallye international du Valais pour l'utilisation 
des routes communales le samedi 20 octobre 2018. 
 
Les organisateurs doivent assurer la fermeture des routes à la circulation et les dispositifs de 
sécurité pendant les épreuves.  
 
Mise en place d'une page Facebook de la Commune  
 
Les réseaux sociaux sont un moyen de communication aujourd’hui incontournable.  
 
Beaucoup d’organisations, d’entreprises, de privés et de collectivités publiques utilisent 
Facebook comme moyen de communication. Celui-ci a l’avantage de "pousser" l’information vers 
le consommateur de manière, simple et rapide.  
 
Une page Facebook communale sera prochainement mise en ligne. 
 
Gestion des déchets : décision d'application  
Le CC a validé la pose d’un compacteur à titre d’essai sur Anzère (Pralan) durant 6 mois. Ce 
type de service ne concerne que les entreprises. 
 



Le CC fixe le prix à Fr. 0.42 le kg, soit Fr. 420.00 la tonne. Ce calcul a été effectué sur la base du 
poids moyen d'un sac taxé de 35 litres. 
 
Les entreprises intéressées peuvent s'inscrire auprès de l'administration communale. 
 
Nettoyage des villages 
Lors du nettoyage annuel organisé par les villages, la commune mettra à disposition un rouleau 
de sacs de 110 litres. 
 
 
Séance du 15.02.2018  
 
Conseil général 
 
La prochaine séance plénière du Conseil général aura lieu le 22 mars 2018. 
 
Course de côte Ayent-Anzère : autorisation  
Le CC délivre l’autorisation pour la course de côte automobile Ayent – Anzère qui aura lieu les 21 
et 22 juillet 2018.  
 
Anzère SPA et Wellness SA, abonnements à tarifs pré férentiels  
 
 
28 7 Anzère SPA et Wellness SA, abonnements à tarifs 

préférentiels pour enfants, étudiants et apprentis : décision  
Admin  950.61 Anzère Spa Wellness SA  

 
Depuis 2014, la commune prend en charge une partie du coût de l’abonnement annuel d’ASW 
SA pour les enfants de 6 à 16 ans (scolarité obligatoire) et pour les apprentis et étudiants jusqu’à 
25 ans (25ème année comprise). 
 
Le CC décide de poursuivre la participation communale aux abonnements annuels ASW SA pour 
les enfants, les apprentis et étudiants. 
 
 Prix officiel Participation Participation Part à charge 
 ASW SA ASW SA communale acheteur 
   
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 170.00 Fr. 20.00 Fr. 110.00 Fr.   40.00 
Apprentis et étudiants jusqu’à 25 ans Fr. 270.00 Fr.   0.00 Fr. 150.00 Fr. 120.00 
 
Cette décision est valable pour 2018 et 2019. 
 
Commission protection civile, OPC Sion  
M. Gabriel Fontannaz, Conseiller communal à Grimisuat, est décédé au mois de janvier. Il était le 
représentant des communes d'Ayent, Arbaz, Grimisuat et Savièse dans l'organisation de 
protection civile Région Sion. 
 
Pour le remplacer, le CC désigne M. Hans-Rudi von Rickenbach, conseiller communal à Arbaz. 
 
Ordures : traitement des excréments des chiens  
Le CC  décide d'autoriser le dépôt des sachets à excréments canins dans les containers à 
ordures ménagères. 



Séance du 16.03.2018  
 
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. Christian Lehane 
pour le Black Horn Café (Anzère). 
 
Création de cheminements pour chenillards  
Le CC prend connaissance du dossier relatif à la 3ème étape de la création de cheminements à 
pied et pour petites machines (chenillards) dans le secteur viticole et il décide de le mettre à 
l'enquête publique. 
 
Dépôt de sacs non taxés dans les containers communa ux  
Suite à divers contrôles effectués, des sacs non taxés ont été trouvés dans les containers à 
ordures. 
 
En l'occurrence, l'article 11, alinéa 1 du règlement communal sur la gestion des déchets n'a pas 
été respectés. 
 
Le  règlement communal sur la gestion des déchets prévoit : 
 
Article 22 – Infractions 
1Toute contravention au présent règlement et relevant du droit communal, notamment l’abandon 
de déchets urbains sur le domaine public les dépôts de déchets en dehors des jours et horaires 
fixés, ou l’utilisation de sac non conformes, sera sanctionnée par le Conseil communal par une 
amende de 10'000 francs maximum, selon la procédure prévue aux articles 34j et suivants de la 
Loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) sans préjudice d’une action civile en 
dommages et intérêts. 
2Pour des infractions mineures susceptibles d’être réprimées par une amende n’excédant pas 
300 francs, le Conseil communal peut déléguer ses compétences au service communal 
compétent en matière de gestion des déchets.  
3Demeurent réservées les infractions prévues par les législations fédérale et cantonale et 
relevant de la compétence de l'autorité cantonale. 
 
Le CC prononce plusieurs amendes de Fr. 200.00. 
 
Engagement au contrôle de l'habitant  
Le CC décide d'engager Mlle Fanny Beney, domiciliée à Ayent. Il s'agit d'un contrat de durée 
déterminée durant le congé maternité d'une collaboratrice. 
 
Candidature de Sion pour les JO de 2026  
Le 10 juin prochain, le peuple valaisan se prononcera sur un engagement financier du canton de 
100 millions de francs maximum pour l’organisation des Jeux Olympiques 2026. 
 
C’est un projet d’envergure pour la Suisse, particulièrement pour le Valais et les cantons 
partenaires.  
 
Notre commune avec son économie touristique marquée profitera certainement des retombées 
socio-économiques positives que représenteraient ces jeux.  
 
Le CC décide de soutenir la candidature de Sion pour l’organisation des Jeux olympiques d’hiver 
de 2026. 
 
Adjudication des travaux 
Dans le cadre du remplacement des installations de sonorisation et équipements informatiques 
pour salle de classe, le CC adjuge les travaux d'installations électriques à l'entreprise Constantin 
& Barras SA pour le montant de Fr. 61'896.80.  
 
 



Convention scolaire intercommunale  
Le CC accepte la convention intercommunale des écoles d'Ayent-Arbaz. 
 
Subvention communale Magic Pass  
Le CC décide de subventionner les abonnements Magic Pass de la manière suivante : 
 
Enfants Prix Part à charge Part à charge Part à charge 
  TAZ commune acheteur  
  
Abonnement Magicpass Fr. 269.00 Fr. 69.00 Fr. 120.00 Fr. 80.00 
 
 
Apprentis et étudiants jusqu'à 25 ans (25ème année comprise) 
 
Abonnement Magicpass Fr. 399.00 Fr. 0.00 Fr. 160.00 Fr. 239.00 
 
Bourgeoisie : comptes et budgets  
Le Conseil bourgeoisial prend connaissance et accepte : 
 

• Les comptes 2017 
• Le budget 2018 
• Le plan financier 2018-2021 

 
 

 

Compte Budget Compte
2016 2017 2017

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 156'917.40            150'800.00            233'890.25            

Revenus financiers + fr. 152'622.00            155'200.00            177'848.45            

Marge d'autofinancement (négative) = fr. 4'295.40                -                          56'041.80              

Marge d'autofinancement = fr. -                          4'400.00                -                          

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - fr. 4'295.40                 -                          56'041.80              

Marge d'autofinancement + fr. -                          4'400.00                 -                          

Amortissements ordinaires - fr. -                          -                          -                          

Amortissements complémentaires - fr. -                          -                          -                          

Amortissement du découvert au bilan - fr. -                          -                          -                          

Excédent de charges = fr. 4'295.40                -                          56'041.80              

Excédent de revenus = fr. -                          4'400.00                -                          

Compte des investissements

Dépenses + fr. 353'649.45            401'000.00            451'828.40            
Recettes - fr. -                          -                          -                          
Investissements nets = fr. 353'649.45            401'000.00            451'828.40            
Investissements nets (négatifs) = fr. -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. 4'295.40                 -                          56'041.80              
Marge d'autofinancement + fr. -                          4'400.00                 -                          
Investissements nets - fr. 353'649.45            401'000.00            451'828.40            
Investissements nets (négatifs) + fr. -                          -                          -                          
Insuffisance de financement = fr. 357'944.85            396'600.00            507'870.20            
Excédent de financement = fr. -                          -                          -                          

Aperçu du compte administratif



 

 
 

Comptes Budget Budget

2016 2017 2018

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 156'917.40            150'800.00            168'800.00            

Revenus financiers + fr. 152'622.00            155'200.00            171'000.00            

Marge d'autofinancement (négative) = fr. 4'295.40                -                          -                          

Marge d'autofinancement = fr. -                          4'400.00                2'200.00                

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - fr. 4'295.40                 -                          -                          

Marge d'autofinancement + fr. -                          4'400.00                 2'200.00                 

Amortissements ordinaires - fr. -                          -                          -                          

Amortissements complémentaires - fr. -                          -                          -                          

Amortissement du découvert au bilan - fr. -                          -                          -                          

Excédent de charges = fr. 4'295.40                -                          -                          

Excédent de revenus = fr. -                          4'400.00                2'200.00                

Compte des investissements

Dépenses + fr. 353'649.45            401'000.00            400'000.00            
Recettes - fr. -                          -                          -                          
Investissements nets = fr. 353'649.45            401'000.00            400'000.00            
Investissements nets (négatifs) = fr. -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. 4'295.40                 -                          -                          
Marge d'autofinancement + fr. -                          4'400.00                 2'200.00                 
Investissements nets - fr. 353'649.45            401'000.00            400'000.00            
Investissements nets (négatifs) + fr. -                          -                          -                          
Insuffisance de financement = fr. 357'944.85            396'600.00            397'800.00            
Excédent de financement = fr. -                          -                          -                          

Aperçu du compte administratif



 

Plan financier

Comptes Plan financier Plan financier Plan financier

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Prévisions compte de fonctionnement

Total des charges financières 156'917      150'800      168'800      140'000      142'900      145'800      

Total des revenus financiers 152'622      155'200      171'000      170'000      184'000      197'000      

Marge d'autofinancement -4'295        4'400         2'200         30'000        41'100        51'200        

Amortissements ordinaires -                -                -                78'100        75'600        73'200        

Amortissements complémentaires -                -                -                -                -                -                

Amortissement du découvert au bilan -                -                -                -                -                -                

Excédent revenus (+) charges (-) -4'295 4'400 2'200 -48'100 -34'500 -22'000 

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses 353'649      401'000      400'000      -                -                -                

Total des recettes -                -                -                -                -                -                

Investissements nets 353'649 401'000 400'000 0 0 0

Financement des investissements

Report des investissements nets 353'649      401'000      400'000      -                -                -                

Marge d'autofinancement -4'295         4'400          2'200          30'000        41'100        51'200        

Excédent  (+) découvert (-) de financement -357'945 -396'600 -397'800 30'000 41'100 51'200

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-) -4'295 4'400 2'200 -48'100 -34'500 -22'000 

Fortune nette 1'352'159   1'356'559   1'358'759   1'310'659   1'276'159   1'254'159   

Découvert au bilan -                -                -                -                -                -                

Modification des engagements

Excédent (+) insuffisance (-) de financement -357'945 -396'600 -397'800 30'000 41'100 51'200

Engagements 769'574      1'166'174   1'563'974   1'533'974   1'492'874   1'441'674   

Budget
Résultat



Séance du 29.03.2018  
 
Conduites d'eau potable et d'eaux usées : choix des  bureaux d'ingénieurs  
Le CC attribue les mandats suivants : 
 

• Eau potable à la Forniry : Blanc & Schmid  SA pour un montant de Fr. 11'300.00 TTC. 
• Eau potable à Verpougner : Ingéo SA pour un montant de Fr. 11'529.80 TTC. 
• Eaux usées au Pro du Ran : Editech SA pour le montant de Fr. 10'168.65 TTC. 

 
Ces offres sont les plus avantageuses. 
 
Décompte des coûts de fonctionnement de l'APEA de S ion  
Le CC prend connaissance de coûts de fonctionnement 2017 de l'Apea de Sion. 
 
La part à charge de la commune d'Ayent se monte à Fr. 76'028.05. 
 
 
 
Séance du 12.04.2018  
 
Comptes 2017 de la Municipalité  
 
 

 
 

Compte Budget Compte
2016 2017 2017

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 17'359'196.35       16'847'151.00       19'170'481.60       

Revenus financiers + fr. 20'065'787.71       19'385'151.00       21'315'838.61       

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

Marge d'autofinancement = fr. 2'706'591.36        2'538'000.00        2'145'357.01        

Résultat après amortissements comptables

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

Marge d'autofinancement + fr. 2'706'591.36         2'538'000.00         2'145'357.01         

Amortissements ordinaires - fr. 2'754'437.60         2'865'500.00         2'546'602.36         

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            701'245.35            

Excédent de revenus = fr. -                          -                          -                          

Compte des investissements

Dépenses + fr. 4'019'979.83         3'513'900.00         3'013'460.85         
Recettes - fr. 640'359.00            723'650.00            637'569.00            
Investissements nets = fr. 3'379'620.83        2'790'250.00        2'375'891.85        
Investissements nets (négatifs) = fr. -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                          -                          -                          
Marge d'autofinancement + fr. 2'706'591.36         2'538'000.00         2'145'357.01         
Investissements nets - fr. 3'379'620.83         2'790'250.00         2'375'891.85         
Investissements nets (négatifs) + fr. -                          -                          -                          
Insuffisance de financement = fr. 673'029.47            252'250.00            230'534.84            
Excédent de financement = fr. -                          -                          -                          

Aperçu du compte administratif



Sous réserve du rapport de contrôle par Gefima SA, organe nommé pour la vérification des 
comptes de la Municipalité : 
 

• Le CC accepte, à l'unanimité,  les comptes 2017.  
 

• Le CC accepte, à l'unanimité, l’état des crédits d’engagements au 31.12.2017. 
 

• Le CC accepte, à l'unanimité, la liste des crédits complémentaires au 31.12.2017. 
 
OGSP Secteur Rive Droite  
Les comptes 2017 de l'OGSP Secteur Rive Droite (Organisme de Gestion des  Salaires 
Pastoraux) bouclent par un excédent de charges à répartir entre les paroisses de Fr. 634'769.90. 
 
Le coût à charge de la commune d'Ayent pour 2017 se monte à Fr. 155'229.60. 
 
Conformément à l'article 6.5 de la convention en vigueur, l'OGSP établit les comptes et les 
transmets pour approbation aux conseils de gestion et en informe les conseils communaux. 
 
Nomination de personnel enseignant  
Suite à la mise au concours parue dans le Bulletin officiel et le Nouvelliste du 16 mars 2018, nous 
avons reçu 27 postulations pour l’école primaire. 
 
Le CC préavise l'engagement suivant (à l’essai pour une année) : 
 

• Mme Pauline Lambiel, 29 ans, titulaire du diplôme HEP obtenu en décembre 2017. Elle 
effectue depuis un remplacement longue durée à Ardon. Elle dispose de 
bonnes  compétences en allemand, anglais et italien. Elle enseignera l’an prochain à 
Arbaz à raison de 6 périodes en 1-2H  et de 15 périodes en 7-8H. 

 



Séance du 25.04.2018  
 
Nomination d'un professeur d'économie familiale au CO 
Le CC préavise l'engagement de Mme Francine Aymon-Wernli, pour les heures d'économie 
familiale au CO d'Ayent. Le taux d'occupation est variable selon les années, le nombre d'élèves 
et de classes. Pour l'année scolaire 2018-2019, il devrait être de 48 %.  
 
Conduite d'eau potable à Verpougner  
Le CC attribue les travaux d'installations sanitaires à l'entreprise Travelletti & Biner SA pour le 
montant de Fr. 11'027.50 TTC. 
 
Le CC attribue les travaux de génie civil à l'entreprise Christian Jean pour un montant de  
Fr. 13'903.55 TTC. 
 
Ces deux offres sont les plus avantageuses. 
 
Nomination au service administratif  
En remplacement de M. Payman Rassoulpour, le CC décide d'engager M. Raphael Cotter 
domicilié à Vétroz. 
 
 
Séance du 09.05.2018  
 
Séance plénière du Conseil général  
La prochaine séance plénière du Conseil général est fixée au 7 juin 2018. Celui-ci traitera 
notamment des comptes 2017 de la municipalité. 
 
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 Antonio 
Fernandes Moreira pour le Black Horn Café à Anzère. 
 
Nouveaux horaires d'ouverture de la déchetterie  
 
Mardi après-midi 13h00 – 18h00 (heure d'hiver 17h00) 

Jeudi après-midi 13h00 – 18h00 (heure d'hiver 17h00) 

Vendredi après-midi 13h00 – 18h00 (heure d'hiver 17h00) 

Samedi  09h00 – 15h00 (heure d'hiver 14h00) 

 
 
 
 
 
 



Séance du 24.05.2018  
 
Commission communale d'impôts  
Selon l'article 218 de la Loi fiscale, l’autorité de taxation pour les contribuables indépendants est 
la commission communale d’impôts ou, sur délégation de la commune, le Service cantonal des 
contributions. 
 
Par mail du 2 mai 2018, le taxateur-réviseur affecté à notre commune, invite les autorités 
communales à réfléchir à l’opportunité de conserver la Commission communale d’impôts.  
 
Après discussions, le CC décide de maintenir la commission communale d'impôts. 
 
Mesures AGGLO Valais central : traversée des villag es de Botyre et St-Romain  
Suite à une présentation de l’Agglo Valais central, le réaménagement et la modération de la 
traversée des villages de Botyre et St-Romain a été retenu dans les mesures prioritaires du PA3 
par la Confédération. 
 
Cette mesure devrait être réalisée entre 2019-2022 avec une prolongation jusqu’en 2024. 
 
Les coûts estimés se montent à Fr. 3'080'000.00 (1/3 confédération, 1/3 canton, 1/3 commune). 
 
Afin d’avancer le dossier, le canton du Valais, nous demande de fixer les lignes directrices de 
l’aménagement de la traversée dans le but de mettre en route une procédure sélective et de 
lancer les études encore cette année (sélection de groupement de bureaux à la fois, 
d’urbanisme, d’ingénieurs, d’architecte, de géomètres). 
 
Le CC valide les lignes directrices suivantes et accepte le projet d’Agglo Valais central du 
réaménagement et de la modération de la traversée des villages de Botyre et St-Romain : 
 

• Intégration d’une modération du trafic. 
• Concentration en 2 emplacements de l’accès au transport public. 
• Sécurisation des accès menant au centre scolaire et à la crèche. 
• Aménagement de zones de rencontre et de zones vertes pour les commerces. 
• Facilitation des accès aux commerces. 
• Centralisation des places de parc. 
• Réflexion sur les bâtiments existants. 
• Prise en compte de la mobilité douce. 
• Pour St-Romain, création de nouvelles places de parc. 
• Intégration d'un ou plusieurs écopoints.  

 
CSP de l'Adret 
M. Christophe Dussex, chef de détachement au sein du CSP de l’Adret, se retire des pompiers 
pour raison d'âge après vingt-cinq ans de très bons services. M. Dussex a assumé également la 
fonction de commandant de 2005 à 2013, avec notamment la mise sur pied du CSP de l’Adret. 
 
Suite à ce départ en fin d’année, l’état-major propose M. Dominique Tavernier comme nouveau 
chef de détachement pour Ayent. 
 
Le CC accepte cette proposition. 
 
 
Séance du 07.06.2018  
 
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. Philippe Bouffey 
pour la buvette d'Anzère Spa & Wellness SA. 
 



Cimetière d'Ayent, extension 2018 : adjudications  
Pour faire suite au projet d'extension Sud du cimetière approuvé par le CC en séance du 
26.10.2017 qui prévoyait l'implantation de 80 unités de columbarium, les appels d'offres ont été 
lancés. 
 
Le CC adjuge les travaux de la manière suivante : 
 

• Infrastructure : BâtiAlp SA pour le montant de Fr. 22'635.30 TTC. 
• Préfabriqués : Constantin Martial & Cie pour le montant de Fr. 60'476.80 TTC. 
• Plaques de marbre : Lomazzi Frères pour le montant de Fr. 15'078.00 TTC. 

 
Les aménagements extérieurs seront réalisés par les ouvriers des travaux publics. 
 
Installation de panneaux photovoltaïques sur gare d e départ du télécabine  
Le Conseil d’administration de Télé Anzère SA prévoit de poser des panneaux photovoltaïques 
sur le toit de la gare de départ.  
 
Ce projet se justifie pour les raisons suivantes : 
 

• Respect de la règlementation fédérale concernant l’utilisation de chauffage électrique à 
l’extérieure.  

• Diminution sensible des charges d’électricité de l’exploitation vu que la 
l’autoconsommation est devenue possible. 

• L’Office fédérale de l’énergie rembourse des taxes aux sociétés qui s’engagent à 
améliorer leur bilan énergétique. Avec l’aide des BKW, un dossier de mesures efficientes 
a été établit et validé par l’OFEN ce qui nous permet de recevoir près de Fr. 30'000.00. 

 
Le CC accepte de cautionner le leasing nécessaire à cette installation pour un montant de  
Fr. 90'000.00. 
 
Convention scolaire intercommunale : entrée en vigu eur   
Le Conseil communal d'Arbaz a décidé de surseoir à la pleine mise en œuvre de la convention 
scolaire intercommunale, puisqu'il a décidé de ne pas transférer les élèves sur le centre scolaire 
de Botyre pour l'année 2018/2019.  
 
Le CC d'Arbaz ne remet aucunement en question la convention en tant que telle, mais souhaite 
se donner plus de temps pour convaincre sa population du bien-fondé de celle-ci et de la 
faisabilité du transfert d'élèves pour le bien de leur suivi pédagogique.  
 
Le CC décide de retarder l'entrée en vigueur de la convention au 1er janvier 2019. 
 
Le CC ne remet pas en question le principe ni le travail effectué afin de créer une seule école 
intercommunale.  
 
Le CC souhaite que la commission scolaire intercommunale soit mise en place d'ici le 
01.08.2018. Cette commission pourra ainsi étudier la mise en vigueur de cette convention 
intercommunale. 
 



Séance du 14.08.2018  
 
Réorganisation de la collecte des déchets ménagers 
Le CC décide d'équiper 8 écopoints sur le territoire communal 
 
Tous les autres points de ramassage actuels sont conservés jusqu'à nouvel avis.  
 
Le compacteur pour les entreprises posé en test à Anzère est conservé pour une nouvelle 
période de 3 mois (septembre, octobre, novembre). 
 
Structure d'accueil Naftaline 
Le CC décide d'engager M. Eliott Monnet pour un stage probatoire d'une année, soit du 
20.08.2018 au 19.07.2019. 
 
 
Séance du 30.08.2018  
 
Réfection de la conduite d'eau potable Route de Forniri 
Le CC attribue le mandat de génie civil à l'entreprise Aymon SA pour le montant de Fr. 99'705.10 
TTC. 
 
Le CC attribue le mandat d'appareillage à l'entreprise Campo Sàrl pour le montant de Fr. 
34'010.00 TTC. 
 
Concept incendie de forêt Lienne-Morge 
En ouverture de séance, M. Bernard Biedermann du bureau Nivalp SA a présenté le concept de 
défense incendie (protection des forêts) et particulièrement les mesures préconisées pour notre 
commune. 
 
Le coût brut à charge de la commune d'Ayent se monte à Fr. 75'000.00 environ (prise d'eau sur 
les réservoirs, pose de borne hydrant, prise d'eau sur les canons à neige, frais d'étude…). Le 
taux de subventionnement peut atteindre 45 % à 60 %. 
 
Le CC valide les mesures présentées. Les travaux à réaliser seront portés au budget 2019. 



Séance du 13.09.2018  
 
Mérites culturels et mérites sportif 
La soirée des mérites se déroulera le 9 novembre 2018 dès 18h30 à la salle de gymnastique de 
St-Romain. 
 
Place de Pralan : attribution du mandat 
Le CC attribue le mandat de génie civil à l’entreprise Aymon SA pour un montant de 
Fr. 282'821.70 TTC. 
 
 
Séance du 25.09.2018  
 
Attribution de mandat 
Le CC attribue les travaux de création de cheminements à pied et pour petites machines – Etape 
3 (chenillards) à l'entreprise Christian Jean SA pour le montant de Fr. 266'040.00 TTC. 
 
Home les Crêtes 
Le CC prend connaissance des comptes 2017 du Home les Crêtes. 
 
Triage forestier 
Le CC prend connaissance des comptes 2017 du Triage forestier Lienne-Morge qui bouclent sur 
un excédent de produits de Fr. 36'957.82. 
 
 
Séance du 11.10.2018  
 
Pro du Ran : remplacement de la conduite d'eau usée 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation du réseau d’eau usée et conformément au budget 
proposé pour cette année 2018, il est prévu de réhabiliter une conduite d’eau usée au Pro du 
Ran, entre St-Romain et Fortunau. 
 
Le CC attribue ces travaux à l'entreprise Christian Jean pour le montant de Fr. 102'112.65 TTC. 
 
Projet de fusion ESR - SIESA : décision 
Le Conseil communal prend connaissance et approuve les documents suivants : 
 

• Fusion esr-siesa : rapport de fusion. 

• Le message du Conseil communal de la Commune d’Ayent au Conseil général 
concernant l’adoption du règlement pour la fondation d’une nouvelle société régionale 
d’approvisionnement et de distribution d’énergie électrique. 

• Le règlement pour la fondation d’une nouvelle société régionale d’approvisionnement et 
de distribution d’énergie électrique. 

 
Le CC demande au CG de traiter ce dossier en séance plénière du mois de décembre prochain. 
 
Remplacement d'un membre du bureau électoral 
Conformément à l'article 37, al. 1 LcDP, Savannah Moos (UDC), domiciliée à Sion, ne peut plus 
fonctionner au sein du bureau électoral. 
 
En remplacement, l'UDC propose M. Nathanaël Aymon comme membre du bureau électoral. 
 
Le CC ratifie cette proposition. 
 
Campagne d'affichage pour la Constituante 
Malgré différents courriers demandant de respecter l'affichage des partis politiques sur les 
panneaux officiels mis à disposition par la commune, le CC déplore qu'Appel Citoyen ne compte 
pas retirer son panneau qui a été posé entre Botyre et St-Romain. 



Séance du 22.10.2018  
 
Lienne et torrents d'Ayent : approbation de l'espace réservé aux eaux 
La législation fédérale sur la protection des eaux impose aux propriétaires de cours d’eau 
l’obligation de définir les espaces réservés à leurs eaux (ERE) d’ici au 31 décembre 2018. 
 
Ce dossier a été soumis aux services cantonaux concernés. Le CC l'approuve en vue de sa mise 
à l’enquête publique.  
 
Aménagement du torrent de Blignou 
Réuni en séance du 11.05.2017, le CC avait préavisé favorablement le projet en titre en liant son 
accord définitif à l’accord de subventionnement.  
 
Réuni en séance du 20.09.2017, le Conseil d’Etat a pris la décision de subventionnement à 
raison de 65% des travaux. Cette décision concerne la branche amont de la RC de Trébutyre, le 
long de la route de la Croix de la Mission, et la branche aval de la RC, en direction du carrefour 
de Corbaraye.  
 
Le projet définitif doit maintenant être mis à l’enquête publique simultanément au projet routier 
cantonal à Corbaraye. 
 
Le CC approuve le projet d’aménagement en titre en vue de sa mise à l’enquête. 
 
 
Séance du 08.11.2018  
 
Séance plénière du CG du 13.12.2018 
Le CC prend connaissance de l'ordre du jour provisoire de la prochaine séance plénière du 
Conseil général prévue le 13 décembre 2018. 
 
Plan financier 2019-2022 
L’art. 79 de la loi sur les communes (LC0) mentionne : 
 

• 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. 
 

• 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. 

 
L’élaboration de ce document permet d’établir l’inventaire et le planning des investissements que 
le CC entend concrétiser durant les 4 prochains exercices.  
 
Le CC prend connaissance du projet de planification 2019-2022 et l'accepte.  
 
Modération du trafic, zone 30 
La commission du trafic, avec la collaboration de M. Carlos Martins (PM Sion) et du chef du ST 
communal ont analysé la problématique de la création de zone 30 km/h sur la commune d’Ayent. 
 
En effet, la commune d’Ayent a reçu plusieurs courriers ou mails de citoyens relevant certains 
problèmes de circulation sur le territoire communal. 
 
Après analyse, la commission relève qu’il sera difficile de créer des zones 30 km/h sur le territoire 
de la commune d’Ayent. En effet, ces zones demandes la création de chicanes, de gendarmes 
couchés, de nouveaux revêtements bitumineux, de ralentisseurs de vitesses. Tous ces éléments 
ne faciliteraient pas le déneigement des routes communales. De plus toutes modifications 



devraient avoir l’accord du canton. Une coordination avec l'Etat devrait être planifiée pour les 
traversées de localité. 
 
La commission s’est également penchée sur la possibilité de création de zone limitée à 30 km/h, 
moins contraignante avec simplement la pose de panneau indicateur de vitesse. La solution peut 
être la plus intéressante. 
 
Avant de soumettre le projet à un bureau d’étude, la commission propose de poser au printemps 
2019, d’entente avec la police municipale de Sion, des caméras de contrôle de vitesse sur des 
routes prédéfinies et représentatives de risques sécuritaires. 
 
Une évaluation des vitesses sur ces routes permettrait une meilleure prise de décision. 
 
Le CC donne son accord pour continuer la réflexion sur les zones 30 km/h et pour poser des 
caméras de contrôles de vitesse. 
 
Les résultats récoltés seront ensuite soumis au CC avant d’attribuer un mandat à un bureau 
d’étude. 



Séance du 20.12.2018  
 
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. Marc Mariéthoz pour le café du Soleil à Botyre. 
 

• une autorisation d'exploiter à M. Robert Perris pour Le Shack à Anzère. 
 
Adjudication des travaux pour l'école de Botyre et salle de gymnastique 
Le CC attribue les travaux suivants : 
 

• Sonorisation – installations électriques : Grichting & Valterio SA pour le montant de Fr. 
22'174.95 TTC. 

• Sonorisation – équipements : Planchamp Telecom SA pour le montant de Fr. 32'669.10 
TTC. 

 
Ces deux offres sont les plus avantageuses. 
 
Chapelle de Signèse : aménagement de la place sise en aval 
La société de la Chapelle de Signèse projette de remettre en état la place sise en aval de la 
Chapelle de Signèse. 
 
Cet aménagement contribuera à la mise en valeur de notre région et de notre patrimoine.  
 
Ainsi donc, le CC accepte le financement de l’acquisition d’une table et des bancs auprès du 
Triage forestier Lienne-Morge pour un montant maximum arrêté à Fr. 2'000.00. 
 
Structure Naftaline : engagements de personnel 
 
Place pour auxiliaires (215 %) 
 
Le CC décide d'engager les personnes suivantes : 
 

• Sonia Praz, domiciliée à Ayent. 

• Marina Savioz, domiciliée à Ayent. 

• Céline Bonvin, domiciliée à Ayent. 
 
Place de professionnelles (140 %)  
 
Le CC décide d'engager les personnes suivantes : 
 

• Véronique Donnet, domiciliée à Conthey. 

• Elodie Bonvin, domiciliée à Vétroz. 
 
CSP de l'Adret : nomination du chef de détachement Grimisuat 
Le CC prend connaissance de la démission de M. Gérald Mathys de son poste de remplaçant du 
commandant et chef de détachement de Grimisuat. Il reste cependant officier dans le corps.  
 
Pour le remplacer, l’état-major du CSP de l’Adret propose de nommer M. Alain Balet comme chef 
de détachement de Grimisuat. 
 
Le CC valide cette proposition. 
 
Le poste de remplaçant du commandant sera discuté entre les trois chefs de détachement. 
 


