
 
 
Séance du 15.01.2019  
 
Conseil général : nouveaux membres 
Mme Anne-Claude Luisier  et M. Stéphane Nanchen ont présenté leur démission du Conseil 
général.   
 
Conformément à l'article 211, alinéa 2, de la Loi sur les droits politiques du 13 mai 2004, un délai 
de 20 jours a été accordé au PS-Les Verts d'Ayent pour présenter des nouvelles candidatures.  
 
Le PS-Les Verts d'Ayent propose de nommer : 
 

• Monsieur Yann Huet, 03.07.1976, comme Conseiller général. 

• Monsieur Mathieu Aymon, 01.01.1998, comme Conseiller général. 
 
Le CC ratifie ces propositions. MM. Yann Huet et Mathieu Aymon sont ainsi élus tacitement au 
sein du Conseil général. 
 
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 Micheline Moos 
pour le Bar Peter-Pan (Anzère). 
 
 



Séance du 31.01.2019  
 
Rallye international du Valais 
Le CC accorde les autorisations nécessaires au Rallye international du Valais pour l'utilisation 
des routes communales le samedi 19 octobre 2019. 
 
EMCR de l'Adret 
M. Julien Travelletti a démissionné de son poste de suppléant du chef EMCR. 
 
Pour le remplacer, le CC nomme M. Hervé Schild. Cette nomination devra également être 
validée par le CC d'Arbaz. 
 
Subventions communales vaches laitières 
Le syndicat d'élevage demande une augmentation des subventions des vaches laitières. 
 
Le CC accepte d'augmenter les subventions des vaches laitières. Le nouveau tarif est fixé à  
Fr. 200.00 par UGB sans distinction de race. 
 
Ces subventions entrent en vigueur au 1er janvier 2019. 
 
Acceptation des déchets d'entreprises à la déchetterie 
L'ordonnance fédérale sur les déchets (OLED) a été modifiée au 1er janvier 2019. 
 
Pour les entreprises, les déchets liés à l’exploitation ne sont pas du ressort de la commune, car 
ils ne sont pas assimilables à la définition de "déchet urbain", selon la modification de l’OLED. 
 
Dès à présent, le CC décide d’accepter les déchets ménagers des entreprises de la commune à 
la déchetterie, déchets tels que définis par la modification de l’OLED (déchets qui tiennent dans 
une caisse à pommes ou pas plus de 20 kg par livraison).  
 
Les entreprises situées hors commune ne sont pas acceptées à la déchetterie. 
 
Le CC décide de ne plus accepter les déchets directement en relation avec l’activité principale 
des entreprises. Les entreprises sont responsables de leur collecte et de leur valorisation. 
 
La date d'entrée en vigueur de cette décision devra encore être définie. 
 
CSP de l'Adret 
Conformément à la convention intercommunale concernant le corps de sapeurs-pompiers de 
l'Adret, la commission intercommunale du feu propose le commandant du feu ainsi que son 
remplaçant pour nomination par les Conseils communaux. 
 
En date du 20.12.2018, le CC apprenait la démission de M. Gérald Mathys de son poste de 
remplaçant du commandant. 
 
Pour le remplacer, le CC valide la proposition faite et nomme M. Dominique Tavernier comme 
remplaçant du commandant. 
 
 
Séance du 14.02.2019  
 
Assemblée bourgeoisiale 2019 
Le CB arrête l'ordre du jour de l'assemblée bourgeoisiale qui aura lieu le 28 mars 2019 à 19h30 
au Chalet des Flans, soit : 
 

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée 
2. Lecture des comptes 2018 



3. Rapport de l'organe de révision 
4. Approbation des comptes 2018 et du rapport de contrôle 
5. Présentation du budget 2019 et approbation 
6. Présentation du plan financier 2019-2022 
7. Divers 

 
Après l'assemblée, les Bourgeois partageront une raclette. 
 



Séance du 28.02.2019  
 
Course de côte Ayent-Anzère 
Le CC délivre l’autorisation pour la course de côte automobile Ayent – Anzère qui aura lieu les 27 
et 28 juillet 2019.  
 
Réfection de la conduite d'eau potable aux Bochonesses 
Le CC attribue le mandat d'étude et de direction des travaux de génie civil et d'appareillage au 
bureau Blanc & Schmid SA pour le montant de Fr. 9'369.90 TTC. 
 
Route de Choin 
Le CC attribue les travaux d'ingénieurs au bureau Editech SA pour le montant de Fr. 14'002.25 
TTC. 
 
Naftaline : places d'apprentissage 
 
Le CC décide l'engagement de 3 apprentis, soit : 
 

 M. Monnet Eliott, 

 Mme Ghitti Alexia, 

 Mme Duc Aurélie. 
 
Anzère Tourisme SA 
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 prend connaissance et accepte les comptes 2017/2018 qui bouclent sur un bénéfice de Fr. 
1'213.93.  
 
Séance du 14.03.2019  
 
Local commercial de l'ancienne Poste Botyre 
Le CC décide l’acquisition de ce local  
 
Anzère Tourisme SA 
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 prend connaissance et accepte les comptes 2017/2018 qui bouclent sur un bénéfice de Fr. 
1'213.93 après comptabilisation d'amortissements à hauteur de Fr. 56'646.81. 
 
Magic Pass : subvention communale 
 
 

64 9 Magic Pass : subvention communale 

Admin 950.60 Télé Anzère SA 

 
Le Magic Pass 2019/2020 vient d'être mis en vente. 
 
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 2018 
 
 
Le Conseil bourgeoisial (CB) prend connaissance des comptes 2018 de la Bourgeoisie. 
 
L'aperçu du compte de résultat annuel mentionne de manière condensée les principaux chiffres 
de l'exercice. 
 

 
 
Le total du bilan au 31.12.2018 se monte à Fr. 3'008.059.06. La fortune nette s'élève à  
Fr. 1'251'364.15, après enregistrement du résultat de l'exercice. 
 
Le CB accepte, à l'unanimité, les comptes 2018 de la Bourgeoisie tels que présentés.  
 
 

Compte Budget Compte

2017 2018 2018

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - CHF 202'250.25            143'100.00            158'197.70            

Revenus financiers + CHF 177'848.45            171'000.00            133'704.95            

Marge d'autofinancement (négative) = CHF 24'401.80              -                          24'492.75              

Marge d'autofinancement = CHF -                          27'900.00              -                          

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - CHF 24'401.80              -                          24'492.75              

Marge d'autofinancement + CHF -                          27'900.00              -                          

Amortissements ordinaires - CHF 26'600.00              25'700.00              25'300.00              

Amortissements complémentaires - CHF -                          -                          -                          

Amortissement du découvert au bilan - CHF -                          -                          -                          

Excédent de charges = CHF 51'001.80              -                          49'792.75              

Excédent de revenus = CHF -                          2'200.00                -                          

Compte des investissements

Dépenses + CHF 451'828.40            400'000.00            399'938.20            

Recettes - CHF -                          -                          -                          

Investissements nets = CHF 451'828.40            400'000.00            399'938.20            

Investissements nets (négatifs) = CHF -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - CHF 24'401.80              -                          24'492.75              

Marge d'autofinancement + CHF -                          27'900.00              -                          

Investissements nets - CHF 451'828.40            400'000.00            399'938.20            

Investissements nets (négatifs) + CHF -                          -                          -                          

Insuffisance de financement = CHF 476'230.20            372'100.00            424'430.95            

Excédent de financement = CHF -                          -                          -                          

Aperçu du compte administratif



Budget 2019 
 
Le CB prend connaissance et accepte, à l'unanimité, le budget 2019 de la Bourgeoisie. 
 
Les activités 2019 de la Bourgeoisie se concentrent principalement sur la gérance des 
immeubles et la gestion des vignes. La gestion des forêts est confiée au Triage forestier Lienne-
Morge. 
 
Le budget ne prévoit pas d'investissements. 
 

 
 
Plan financier 2019-2022 
 
Le CB prend connaissance et accepte, à l'unanimité, le plan financier 2019-2022 de la 
Bourgeoisie. 
 

Compte Budget Budget

2017 2018 2019

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - CHF 202'250.25            143'100.00            159'100.00            

Revenus financiers + CHF 177'848.45            171'000.00            180'000.00            

Marge d'autofinancement (négative) = CHF 24'401.80              -                          -                          

Marge d'autofinancement = CHF -                          27'900.00              20'900.00              

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - CHF 24'401.80              -                          -                          

Marge d'autofinancement + CHF -                          27'900.00              20'900.00              

Amortissements ordinaires - CHF 26'600.00              25'700.00              65'900.00              

Amortissements complémentaires - CHF -                          -                          -                          

Amortissement du découvert au bilan - CHF -                          -                          -                          

Excédent de charges = CHF 51'001.80              -                          45'000.00              

Excédent de revenus = CHF -                          2'200.00                -                          

Compte des investissements

Dépenses + CHF 451'828.40            400'000.00            -                          

Recettes - CHF -                          -                          -                          

Investissements nets = CHF 451'828.40            400'000.00            -                          

Investissements nets (négatifs) = CHF -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - CHF 24'401.80              -                          -                          

Marge d'autofinancement + CHF -                          27'900.00              20'900.00              

Investissements nets - CHF 451'828.40            400'000.00            -                          

Investissements nets (négatifs) + CHF -                          -                          -                          

Insuffisance de financement = CHF 476'230.20            372'100.00            -                          

Excédent de financement = CHF -                          -                          20'900.00              

Aperçu du compte administratif



 
 
 

Plan financier

Compte Compte Budget Plan financier Plan financier Plan financier

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Prévisions compte de fonctionnement

Total des charges financières 202'250         158'198         159'100         159'000         159'900         160'800         

Total des revenus financiers 177'848         133'705         180'000         180'000         180'000         190'000         

Marge d'autofinancement -24'402         -24'493         20'900          21'000          20'100          29'200          

Amortissements ordinaires 26'600           25'300           65'900           63'600           61'300           59'200           

Amortissements complémentaires -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Amortissement du découvert au bilan -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Excédent revenus (+) charges (-) -51'002 -49'793 -45'000 -42'600 -41'200 -30'000 

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses 451'828         399'938         -                   -                   -                   -                   

Total des recettes -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Investissements nets 451'828 399'938 0 0 0 0

Financement des investissements

Report des investissements nets 451'828         399'938         -                   -                   -                   -                   

Marge d'autofinancement -24'402          -24'493          20'900           21'000           20'100           29'200           

Excédent  (+) découvert (-) de financement -476'230 -424'431 20'900 21'000 20'100 29'200

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-) -51'002 -49'793 -45'000 -42'600 -41'200 -30'000 

Fortune nette 1'301'157      1'251'364      1'206'364      1'163'764      1'122'564      1'092'564      

Résultat



Séance du 28.03.2019  
 
Service administratif et financier : engagement d'un collaborateur 
Le CC décide d'engager Mme Valentina Beney pour un taux d'activité de 60 %. Son contrat 
débute au 13 mai 2019.  
 
 
Séance du 09.04.2019  
 
Intempéries 2018 dans le vignoble 
La remise en état des dégâts occasionnés par les intempéries de janvier 2018 sont pratiquement 
terminés. 
 
Le CC décide d'adjuger le solde des travaux de réfections à Beulet à l’entreprise Jean Christian 
pour la montant de Fr. 44'358.40 TTC. 
 
Cette offre est la plus avantageuse. 
 
Séance du 18.04.2019  
 
Comptes 2018 
Le CC prend connaissance et accepte à l'unanimité les comptes 2018 de la Municipalité. 
 

 

Compte Budget Compte

2017 2018 2018

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - CHF 19'170'481.60       18'994'500.00       19'718'571.47       

Revenus financiers + CHF 21'315'838.61       21'204'700.00       22'565'071.05       

Marge d'autofinancement (négative) = CHF -                          -                          -                          

Marge d'autofinancement = CHF 2'145'357.01        2'210'200.00        2'846'499.58        

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - CHF -                          -                          -                          

Marge d'autofinancement + CHF 2'145'357.01         2'210'200.00         2'846'499.58         

Amortissements ordinaires - CHF 2'546'602.36         2'809'500.00         2'578'394.35         

Amortissements complémentaires - CHF 300'000.00            300'000.00            300'000.00            

Amortissement du découvert au bilan - CHF -                          -                          -                          

Excédent de charges = CHF 701'245.35            899'300.00            31'894.77              

Excédent de revenus = CHF -                          -                          -                          

Compte des investissements

Dépenses + CHF 3'013'460.85         3'678'700.00         2'489'176.07         

Recettes - CHF 637'569.00            526'000.00            1'030'323.95         

Investissements nets = CHF 2'375'891.85        3'152'700.00        1'458'852.12        

Investissements nets (négatifs) = CHF -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - CHF -                          -                          -                          

Marge d'autofinancement + CHF 2'145'357.01         2'210'200.00         2'846'499.58         

Investissements nets - CHF 2'375'891.85         3'152'700.00         1'458'852.12         

Investissements nets (négatifs) + CHF -                          -                          -                          

Insuffisance de financement = CHF 230'534.84            942'500.00            -                          

Excédent de financement = CHF -                          -                          1'387'647.46        

Aperçu du compte administratif



Nomination de personnel enseignant 
Le CC préavise les engagements suivants : 
 

• Mme Fanny Dargaud, comme enseignante en 1-2H à raison de 18 périodes par semaine. 

• M. Alexandre Mesiano, comme enseignant en 7H à Ayent, à raison de 21 périodes par 
semaine.  



Séance du 25.04.2019  
 
Signalétique des écopoints et abris à containers 
Afin d'améliorer les informations pour les citoyens, les différents points de ramassage des 
déchets vont être équipés de panneaux explicatifs. 
 
Vélos électriques : directive relative à l'aide au financement 
Le CC adopte une directive relative à l'aide au financement pour l'achat d'un vélo électrique, soit : 
 
La présente directive régit les modalités de mise en œuvre de l’aide à la promotion de la mobilité 
douce décidée par le Conseil communal d’Ayent. 
 
Objectif 
La mesure d’aide financière à l’achat d’un vélo électrique vise à encourager la mobilité douce. 
 
Montant accordé 
L’aide octroyée prend en charge 10 % du prix du vélo, avec un plafonnement (c’est-à-dire un 
montant maximal attribué) de Fr. 400.00 par vélo. 
 
Limite des montants des aides financières 
Le nombre d’aides financières est limité au budget annuel imparti par la commune pour 
l’application de cette directive, soit pour les acquisitions de l'année en cours. Les demandes 
seront traitées par ordre de réception des demandes complètes et valables et dans les limites 
budgétaires. 
 
Ayants-droit 
Est habilitée à recevoir l'aide financière toute personne physique majeure domiciliée sur le 
territoire communal.  
 
Conditions d’attribution 

• Acheter un vélo électrique à titre privé. 

• Le matériel doit être acheté en Suisse. La facture doit être libellée en francs suisses. 

• La personne acquiert le vélo pour ses propres besoins et s’engage à ne pas le revendre 
moins de deux années après son achat. 

• Le délai d’attente entre deux demandes par la même personne est de 5 ans. 

• Le formulaire de demande de soutien et les documents exigés (facture originale de l’achat 
et preuve de paiement nominative notamment) doivent être transmis à la commune dans 
un délai de trois mois à compter de la date d’achat du vélo. 

 
 
 
 
Evaluation de la demande 
L’évaluation pour la détermination de l’aide financière est réalisée par l’autorité compétente sur la 
base des documents transmis par le requérant qui s’engage à fournir tout complément 
d’information. 
 
Litige 
Le Conseil communal est compétent pour régler tout litige découlant de l’application des 
présentes conditions. 
 
Entrée en vigueur 
La présente directive, adoptée par le Conseil communal en séance du 25 avril 2019, entre en 
vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019. 
 
 
 



Télé Anzère SA 
Le dossier relatif au financement de Télé Anzère qui sera soumis au Conseil général est à 
disposition des citoyens sur le site internet communal www.ayent.ch. 
 
 
Séance du 09.05.2019  
 
Cyclosportive des vins du Valais 
Depuis 7 ans, la Cyclosportive des vins du Valais emprunte la route cantonale de St-Léonard à 
Botyre.  
 
Afin de donner encore plus d’importance à cette course et de positionner le Valais comme terre 
d’accueil des cyclistes amateurs et professionnels, les organisateurs souhaite fermer la route de 
Voos à la circulation le jour de l’épreuve. 
 
Le CC donne un préavis favorable à la fermeture de la route de Voos à la circulation le 1er août 
2019 de 10h00 à 14h00. 
 
Une information adéquate à la population sera faite par les organisateurs. 
 
 
Séance du 22.05.2019  
 
Comptes 2018 : présentation du rapport de l'organe de contrôle 
Conformément à l’article 85 de la loi sur les communes du 5 février 2004, l’organe de contrôle 
doit présenter son rapport au conseil communal. 
 
En respect de cette obligation légale, la fiduciaire GEFIMA SA présente son rapport. 
 
Séance du 13.06.2019 
 
Attribution du mandat 
Le CC attribution un mandat au bureau Azur Roux & Rudaz Sàrl pour le prix de Fr. 148'186.60 
TTC.  
 
Ce mandat porte sur la délimitation du périmètre d'urbanisation et l'avant-projet du PAZ et du 
RCCZ. 
 
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 Anna-Karin 
Pilloud la buvette du tennis d'Anzère. 
 
Signalétique des écopoints et abris à containers 
Pour cette réalisation, le CC attribue ce travail à l'entreprise FB Réalisations Graphiques Sàrl 
pour le montant de Fr. 7'877.00 TTC. 
 
Travaux de réhabilitation du chemin du Bisse de Clavau 
Le bisse de Clavau a, dans sa partie Est, subit des dégâts lors de l’hiver dernier. 
 
Le ST communal en collaboration avec Anzère Tourisme SA ont entrepris les démarches de 
fermeture provisoire afin d’assurer la sécurité. Les parties endommagées rendent le 
cheminement dangereux et des rénovations importantes doivent être entreprises.  
 
Un mandat pour la réalisation des travaux nécessaires est attribuée à l'entreprise Opal AG pour 
le montant de Fr. 45'189.85 TTC. 
 



Le Canton du Valais, par son service de la mobilité, a confirmé sa participation, ainsi que la Ville 
de Sion. 
 
Passeport vacances Anzère 
Le passeport vacances a été lancé en 2013 et son succès est croissant. 
 
Afin de continuer le travail effectué par l’ESS, le CC décide de renouveler la participation 
financière de la commune d’Ayent pour 3 ans (2019 - 2020 - 2021), soit Fr. 4'000.00 par année. 
 
 



Séance du 14.08.2019  
 
 
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. Camille Yves Henri 
Dubois pour la Crêperie-Raccard (Anzère). 
 
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE) : mise à jour 
 
Le plan général d'évacuation des eaux (PGEE) doit être actualisé. Il date de 2005 et 
l'actualisation est requise par le service de l'environnement de l'Etat du Valais. Ce travail a été 
anticipé et budgétisé pour 2019  
 
Cette actualisation permettra notamment de mettre à jour les priorités d'intervention sur notre 
réseau d'eau usée pour les prochaines années. Par ailleurs, dans le cadre du futur raccordement 
de la STEP à la station de Chandoline, ces données sont également importantes. 
 
Le CC décide la mise à jour du plan général d'évacuation des eaux (PGEE) et mandate le bureau  
Editech SA pour un montant de Fr. 46'369.20 TTC. 
 
 
Séance du 29.08.2019  
 
 
Conseil général : remplacement d'un membre 
En séance du 18.07.2019, le CC prenait connaissance de la démission de M. Didier Morard 
(1995) de sa fonction de Conseiller général. 
 
Conformément à l'article 211, alinéa 2, de la Loi sur les droits politiques du 13 mai 2004, un délai 
a été accordé au PDC d'Ayent pour présenter une nouvelle candidature, faute de quoi une 
élection complémentaire doit être organisée. 
 
Par courrier du 07.08.2019, le Parti Démocrate Chrétien d'Ayent propose M. Joël Charvet, 
24.08.1977, domicilié Rte de la Plâtrière 7 à Ayent. 
 
Le CC ratifie cette nomination et proclame M. Joël Charvet élu tacitement au Conseil général. 
 
 
Séance du 13.09.2019  
 
 
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. Camille Dubois 
pour l'établissement "Anzère Spa & Wellness SA" à Anzère. 
 
Captage des eaux de la combes des Andins 
 
Le CC accepte le principe de la réalisation du projet de captage des eaux de la Combe des 
Andins et son raccordement au réservoir d’Audey. Un montant de Fr. 397'000.00 sera porté au 
budget 2020 pour la poursuite des études et les essais de pompage. 
 
 
 



Chemins piétons en zone à aménager 
 
Ces travaux permettront un déplacement à pied des riverains comme prévu initialement dans les  
RPU. 
 
Le CC attribue les mandats suivants : 
 

• RPU des Frisses : Si Mon Jardin pour le montant de Fr. 25'617.50 TTC. 

• RPU Bré de Blignou : Jean Jérémie pour le montant de Fr. 36'527.00 TTC. 
 



Séance du 26.09.2019  
 
Déchets des entreprises 
En date du 21.01.2019, le CC a pris la décision de ne plus accepter les déchets des entreprises 
conformément à la modification de l’Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets.  
  
Faisant suite à l’information communale parue dans l’Agache, certaines entreprises ont 
commencé à s’organiser dans ce sens. 
 
Pour pouvoir mettre à jour les nouvelles directives d’application pour les entreprises, le  CC 
décide de fixer la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2020. 
 
Les entreprises seront avisées individuellement par un courrier. 
 
Plan communal de l'énergie 
 
Le CC décide d'attribuer ce mandat au bureau Navitas Consilium SA – CREM pour le montant de 
Fr. 59'700.00 TTC. 
 
Service des eaux : achat d'un véhicule 

La jeep utilisée par le service EE a été achetée d'occasion en 2007. Elle a aujourd'hui 176'000 
km et est en piteux état.  
 
Bien que cette dépense ne figure pas au budget 2019, le CC accepte l'achat d'un véhicule de 
remplacement pour le prix de Fr. 35'000.00.  
 

Mérites sportifs 2018-2019 : attribution 
Sur proposition de la commission Jeunesses Sports et loisirs, le CC attribue les mérites sportifs 
2018-2019 suivants : 
 
Mérite sportif Athlète : 
 

• Priod Christophe : Médaille d’or aux Word Summer Games à Abu Dhabi avec l’équipe 
suisse de basket. 
 

• Sermier Matteo: Champion valaisan de golf 2018, vice-champion Suisse par équipe 2018. 
 

• Tavernier Léa : Championne romande (gym à 2 actives), vice-championne romande Test 
Active 7 en 2018, vice-championne romande Test Active 7 en 2019, championne 
valaisanne gymnastique à deux en 2019. 
 

• Monnier Fabien : Champion européen VTT marathon master 2019, participation à 
plusieurs manches de coupe du monde VTT marathon, participation aux championnats du 
monde VTT marathon et route. 

 
Mérite sportif Dirigeants : 
 

• Christine Klotz : 21 ans au sein de la Farandole, comme monitrice, membre du comité. 
 

• Christian Morard : 30 ans d'arbitrage au sein de l'US Ayent-Arbaz. 
 
Mérites culturels 2018-2019 : attribution 
Sur proposition de la commission culturelle, le CC attribue les mérites 2018-2019 suivants : 

 
Mérite culturel : 
 



• Baptiste Rey (Echo du Rawyl) : champion suisse cadet euphonium. 
 

• Fardel Gisèle, Fardel Tania, Paulsen Johanna (La Gaîté) : 1er place à la fête cantonale du 
Valais romand en groupe fifres. 
 

• Fardel Tania (La Gaîté) : 1ère place fifre solo à la fête cantonale du Valais romand. 
 

Distinction culturelle 
 

• Gustave Savioz, Marc Morard, André Dussex, Bernard Morard : tous membres de la 
Concordia, ils totalisent 60 ans d'activité chacun.  

 
Mérite spécial : 
 

• Léo Fardel à la direction de la Concordia depuis 50 ans et membre de la Concordia 
depuis 60 ans. 

 

Réfection de la route de Bonnefille  
En fonction du tableau établi par le bureau Ingeo SA, le CC attribue les mandats suivants : 
 

• Génie-civil : Christian Jean pour le montant de Fr. 308'919.70 TTC. 

• Pose enrobé : Implénia SA pour le montant de Fr. 165'774.85 TTC. 
 

Réfection de la route de Choin 
En fonction du tableau établi par le bureau Editech SA, le CC attribue le mandat suivant : 
 

• Génie-civil : Implénia SA pour le montant de Fr. 123'234.60 TTC.  
 

Modification des tarifs du parking AV0 
Après une année de fonctionnement du parking AV0, les membres de la fondation du même nom 
demandent à ce que les tarifs soient modifiés.  
 
Le CC valide le nouveau tarif du garage souterrain, soit gratuité durant les 2 premières heures 
puis Fr. 1.00 de l’heure, maximum 15 heures. 
 
 
 
Séance du 10.10.2019  
 
Conseils bourgeoisiaux et communaux : faut-il des conseils séparés ? 
Par courrier du 17.09.2019, la Fédération des Bourgeoisies valaisannes recommande que les 
conseils communaux et bourgeoisiaux soient différents.  
 
La Bourgeoisie d'Ayent n'a jamais reçu de demande spécifique concernant une séparation 
éventuelle des conseils communaux et bourgeoisiaux. 
 
Avant de se prononcer formellement, le CC décide d'attendre les résultats des travaux de la 
Constituante qui devrait aborder cette problématique.  
 
 
 
Séance du 17.10.2019  
 
Budget 2020 
A l'unanimité, le CC accepte le budget de fonctionnement présentant un excédent de charges, 
après enregistrement des amortissements, de CHF 1'047'210.00. 
 



A l'unanimité, le CC accepte le budget des investissements présentant un excédent de charges 
de CHF 4'043'900.00. 
 

 
 
 
 
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. Jelmer Bignell pour l'enseigne Zerodix Anzère. 

• une autorisation d'exploiter à M. Jelmer Bignell pour l'enseigne Dahu Bar. 
 

 
Séance du 07.11.2019  
 
 
Renouvellement d'autorisation d'exploiter 
Le CC décide de renouveler les autorisations suivantes : 

 

• Holidays Groups, par M. Valeriu Andreescu, au titre de colonie de vacances jusqu'au  
7 novembre 2023. 
 

Compte Budget Budget

2018 2019 2020

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - CHF 19'718'571.47       19'843'360.00       20'929'560.00       

Revenus financiers + CHF 22'565'071.05       22'510'300.00       23'283'050.00       

Marge d'autofinancement (négative) = CHF -                          -                          -                          

Marge d'autofinancement = CHF 2'846'499.58        2'666'940.00        2'353'490.00        

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - CHF -                          -                          -                          

Marge d'autofinancement + CHF 2'846'499.58         2'666'940.00         2'353'490.00         

Amortissements ordinaires - CHF 2'578'394.35         3'175'900.00         3'100'700.00         

Amortissements complémentaires - CHF 300'000.00            300'000.00            300'000.00            

Amortissement du découvert au bilan - CHF -                          -                          -                          

Excédent de charges = CHF 31'894.77              808'960.00            1'047'210.00        

Excédent de revenus = CHF -                          -                          -                          

Compte des investissements

Dépenses + CHF 2'489'176.07         9'565'900.00         5'416'500.00         

Recettes - CHF 1'030'323.95         1'447'250.00         1'372'600.00         

Investissements nets = CHF 1'458'852.12        8'118'650.00        4'043'900.00        

Investissements nets (négatifs) = CHF -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - CHF -                          -                          -                          

Marge d'autofinancement + CHF 2'846'499.58         2'666'940.00         2'353'490.00         

Investissements nets - CHF 1'458'852.12         8'118'650.00         4'043'900.00         

Investissements nets (négatifs) + CHF -                          -                          -                          

Insuffisance de financement = CHF -                          5'451'710.00        1'690'410.00        

Excédent de financement = CHF 1'387'647.46        -                          -                          

Aperçu du compte administratif



• Etablissement "Chamossaire", par M. Robert Perris, au titre de colonie de vacances 
jusqu'au 31 décembre 2023. 
 

Délivrance d'autorisations d'exploiter 
Conformément à la loi du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail 
de boissons alcoolisées (LHR), le CC délivre : 
 

• Une autorisation d'exploiter à Mme Valérie Julie Béchet pour La Grange (Anzère). 

• Une autorisation d'exploiter à Mme Danièle Sermier pour Les écuries de Tsalan (Anzère). 
 
Réhabilitation du réseau d'eau potable Bochonesses 
Dans le cadre du budget 2019, il est prévu de réhabiliter le réseau d'eau potable dans la région 
des Bochonesses, là où d' importants débordements d'eau sont apparu ces dernières années.  
 
Le CC attribue les travaux suivants : 

 

• Appareillage : Travelletti & Biner SA pour le montant de Fr. 12'810.00 TTC. 

• Génie civil : Aymon SA pour le montant de Fr. 69'138.00 TTC. 
 

Aménagement du torrent de Planquirî 
La première étape de la réfection du torrent de Planquirî concerne le tronçon depuis la route des 
Fleives jusqu’à la route des Chênes.  
 
Le CC attribue ces travaux selon une procédure de gré à gré concurrentiel à l'entreprise Christian 

Jean pour le montant de Fr. 156'123.10 TTC. 

 
La deuxième étape de la réfection concerne le tronçon depuis la route des Chênes jusqu’à la 
chapelle de Fortunau. 
 
Le CC attribue ces travaux selon une procédure ouverte à l’entreprise Atra SA à St-Pierre-de-

Clages pour le montant de Fr. 662'871.95 TTC. 



Séance du 21.11.2019  
 
Plan financier 2020-2023 
 
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 accepte le plan financier 2020-2023 

 

 

Délivrance d'autorisation d'exploiter 

 
M. Laurent Crettaz a déposé une demande d'autorisation d'exploiter un établissement public 
sous l'enseigne "L'Entrepôt" situé sur parcelle No 16827, plan 32, Bré de Blignou. 
 
Une opposition a été déposée contre cette demande 
 
Le CC décide de rejeter cette opposition. Ainsi donc, 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. Laurent Crettaz pour "L'Entrepôt". Cette autorisation est 
accordée sous réserve du changement d'affectation nécessaire qui est du ressort de l'Etat du 
Valais. 
 
 
Attribution du mandat pour la réalisation de la nouvelle bannière communale 
 
Le CC décide de confier la confection de la nouvelle bannière communale à l'entreprise Géroudet 
pour le montant de Fr. 7'900.00 HT. 
 
 
Police rurale : nomination 
 
Le CC décide d'engager M. Anthony Morard pour le poste d'employé au service de la police 

rurale. L'entrée en fonction est fixée au 3 février 2020 pour un taux d'activité de 100 %.  

 
 
Séance du 05.12.2019  
 
Subvention communale au 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 
 
 
Le CC décide également 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 
 
 
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. Sydney Picenni 
pour le restaurant Le Tsalan (Anzère). 
 
 
Commerces itinérants : autorisation 
 
Vu le Règlement communal de police 
 
Article 39 Activités temporaires ou ambulantes 
1 L’exercice de toute activité professionnelle, commerciale, artisanale et artistique sur le domaine public est soumis à la 
législation fédérale et cantonale y relative. Une taxe pourra être perçue par la commune pour l’usage accru du 
domaine public. 
2 Sont en particulier concernés les foires, marchés, étalages, colportages, ventes ambulantes, distributions de tracts, 
récoltes de signatures, discours publics, chants ou musiques, cortèges ou processions. 
3 L’exercice du commerce itinérant est régi par la loi fédérale sur le commerce itinérant et son ordonnance. 

 
Vu la loi Fédérale sur le commerce itinérant du 23 mars 2001, 
 
le CC définit et précise :  
 
Les commerces itinérants sont autorisés à pratiquer leur activité sur le territoire communal aux 
conditions suivantes : 
 

1. Etre en possession d’une patente cantonale et de l'autorisation d'exploiter délivrée par la 
commune de domicile du requérant. 

2. Avoir obtenu l’autorisation communale 5 jours à l’avance. 
3. S’être acquitté de la taxe ‘’d’exploitation’’ de Fr. 25.00, dont Fr. 5.00 sera attribué à la taxe 

de promotion touristique. 
 
L’autorisation communale s’obtient si : 
 

1. Le lieu de vente se trouve sur une place publique ou sur une place privée avec l’accord 
écrit du propriétaire de la parcelle. 

2. Les heures d’ouvertures sont limitées de 08h00 à 22h00. 
3. La taxe est acquittée. 



 
 
Exceptions : 
 
Aucune autorisation communale ne sera délivrée lors des fêtes communales telles que 

• Nouvel An 

• Carnaval 

• Pâques 

• Pentecôte 

• Fête Dieu 

• Patronale 

• Lors des manifestations publiques organisées sur la commune comme par exemple  
marché du Musée des bisses, fête des écoles, amicales, festivals, fêtes villageoises, 
etc…  

• En-dessus de la cote 1200 du 20 décembre au 10 avril inclus. 
 
Ne nécessite pas d’autorisation particulière : 
 

• La vente en dehors des locaux commerciaux permanents lors d’une vente publique 
limitée dans le temps (marché, expositions et foires). 

 
Un formulaire ad hoc sera établi par la commune ainsi qu’un règlement d’application à usage 
interne. 



Séance du 19.12.2019  
 
Moussa'Cross 
Le Moussa’Cross est une course de vélo unique en Suisse alliant performance sportive et 
amusement. La course se déroule sur la neige, au milieu de la station d’Anzère. Elle a eu lieu le  
18 janvier 2020. 
 
Le CC a accordé aux organisateurs l'autorisation d'utiliser les routes communales nécessaires au 
parcours. 
 
Personnel communal – travaux publics 
En remplacement de Grégory Jean qui a présenté sa démission, le CC décide d'engager  
M. Claude Aymon (06.04.1966). L'entrée en fonction est fixée au 1er mai 2020 pour un taux 
d'activité de 100 %. 
 
 
Séance du 09.01.2020  
 
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 Diyana 
Georgieva pour l'Hôtel-Restaurant des Masque (Anzère). 
 
Eclairage public 
Le CC décide d'effectuer l'installation et l'adaptation de l'éclairage public entre le café du Soleil et 
l'UAPE, jusqu'à la place de rebroussement des bus. Le CC accepte le devis de l'ESR qui se 
monte à Fr. 43'000.00.  

 
8ème édition Cyclosportive des Vins du Valais 
Le CC donne son autorisation pour le déroulement de cette course qui aura lieu le 1er août 2020. 
 
 
Séance du 23.01.2020  
 
Emoluments droit de cité 
L'Etat du Valais préconise de fixer le montant des émoluments à appliquer pour l'octroi du droit 
de cité. 
 
Le CC décide de fixer les émoluments suivants : 

 

 Couple avec ou sans enfants Fr. 1'000.00 

 Famille monoparentale Fr. 500.00 

 Personne seule Fr. 500.00 

 Etudiant ou apprenti Fr. 200.00 
 
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 (au sens de l'art. 4 LHR) 
à Mme Anneke Johanna Hammer Neuhaus pour l'enseigne "Chez Anja et Hubi" à Anzère. Les 
heures d'ouverture sont fixées de 15h00 à 02h00. 
 
Commission communale d'impôts 
Selon l'article 218 LF, le CC décide de déléguer au Service cantonal des Contributions la 
compétence d'effectuer la taxation (Autorité de taxation) des contribuables de condition 
indépendante. 
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