
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. 
 
 



Séance du 06.02.2020  
 
Système de mesure de température et hauteur de neige 
Dans le cadre d'un contact avec la HES-SO, la commune a la possibilité d’installer un système 
d'alertes de la hauteur de neige et de la mesure de la température au sol (LoRaWan). Ce 
système serait installé à 3 endroits : départ de la télécabine, Pralan et à Proz de Savioz. 
 
Ce système connecté avec le mobile du chef des travaux publics permettrait d’avoir des 
informations rapides pour engager les machines et la saleuse. De plus, ces données 
permettraient d’avoir un historique des températures et des quantités de neige. 
 
Le CC donne son accord pour installer ce système pour un coût de Fr. 11'500.00 HT. 
 
 
 
Séance du 20.02.2020  
 
Parking Tennis entrée d'Anzère 

Le CC décide d'attribuer le mandat de génie civil à l’entreprise Aymon SA pour un montant de Fr. 
192'272.50 TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 
 
Haute Route Crans Montana (Cyclosportive) 
Le CC délivre l’autorisation pour la course Haute Route Crans-Montant (Cyclosportive) qui 
traversera la commune d'Ayent le 4 juillet 2020 entre Luc en arrivant d'Icogne, et le sommet de la 
station d'Anzère en passant par St-Romain et les Flans.  
 
Le passage est prévu entre 07h30 et 08h30. 
 
Signalisation et traçage parking zone bas de la commune 
Le bureau IG group SA a procédé au contrôle et à l'analyse des offres pour les travaux de 
marquage et de signalisation. 
 
Le CC attribue ce mandat à l'entreprise Plastiline SA pour le montant de Fr. 41'800.00 TTC. 
Cette offre est la plus avantageuse 
 
 
Séance du 05.03.2020  
 
Anzère Spa & Wellness SA 
Les comptes d’Anzère Spa & Wellness SA, arrêtés au 31.10.2019, présente un bénéfice publié 
de CHF 56'257.00. 
 
Le CC accepte les comptes 2018/2019 tels que présentés. 
 
Bourgeoisie : comptes et budget 
 
Comptes 2019 
 
 



 
 
Le total du bilan au 31.12.20198 se monte à Fr. 2'895'398.06. La fortune nette s'élève à  
Fr. 1'189'282.05, après enregistrement du résultat de l'exercice. 
 
Le CB accepte, à l'unanimité, les comptes 2019 de la Bourgeoisie tels que présentés.  
 
 
Budget 2020 
 
Les activités 2020 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 prévoit un investissement de Fr. 100'000.00 pour le changement du chauffage aux 
Rousses. 
 

Compte Budget Compte

2018 2019 2019

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - CHF 158'162.30            159'100.00            153'967.65            

Revenus financiers + CHF 133'669.55            180'000.00            168'808.65            

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

Marge d'autofinancement = CHF -                          20'900.00              14'841.00              

Résultat après amortissements comptables

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

Marge d'autofinancement + CHF -                          20'900.00              14'841.00              

Amortissements ordinaires - CHF 25'300.00              65'900.00              76'923.10              

Amortissements complémentaires - CHF -                          -                          -                          

Amortissement du découvert au bilan - CHF -                          -                          -                          

Excédent de charges = CHF 49'792.75              45'000.00              62'082.10              

Excédent de revenus = CHF -                          -                          -                          

Compte des investissements

Dépenses + CHF 399'938.20            -                          -47'062.30             

Recettes - CHF -                          -                          -                          

Investissements nets = CHF 399'938.20            -                          -                          

Investissements nets (négatifs) = CHF -                          -                          47'062.30              

Financement

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

Marge d'autofinancement + CHF -                          20'900.00              14'841.00              

Investissements nets - CHF 399'938.20            -                          -                          

Investissements nets (négatifs) + CHF -                          -                          47'062.30              

Insuffisance de financement = CHF 424'430.95            -                          -                          

Excédent de financement = CHF -                          20'900.00              61'903.30              

Aperçu du compte administratif



 
 
Le CB accepte, à l'unanimité, le budget 2020 de la Bourgeoisie tels que présentés. Le CB 
accepte également le plan financier 2020-2023. 
 
Apprenti administration 
Suite à l'annonce parue, 7 postulations ont été déposées. 
 
Le CC décide d'engager 2 apprentis de commerce, soit : 
 

 Misson Névine, 31.12.1991, Saxon (début d'apprentissage en 2ème année). 
 

 Rafael Lages Ferreira, 07.06.2004, Anzère. 
 
Réfection de la route de la Villa 
Dans le cadre des travaux de réfection de la route de la Villa, le CC attribue le mandat 
d'ingénieur au bureau IG Group SA pour le montant de Fr. 42'626.10 TTC. 
 
Subventionnement  abonnement Magic Pass "ski" et  Magic Pass "option bains 
 
La mise en vente des abonnements pour la saison 2020/2021 sera valable du 9 mai 2020 au 4 
mai 2021. 
 

Compte Budget Budget

2018 2019 2020

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - CHF 158'162.30            159'100.00            166'200.00            

Revenus financiers + CHF 133'669.55            180'000.00            190'000.00            

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

Marge d'autofinancement = CHF -                          20'900.00              23'800.00              

Résultat après amortissements comptables

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

Marge d'autofinancement + CHF -                          20'900.00              23'800.00              

Amortissements ordinaires - CHF 25'300.00              65'900.00              74'600.00              

Amortissements complémentaires - CHF -                          -                          -                          

Amortissement du découvert au bilan - CHF -                          -                          -                          

Excédent de charges = CHF 49'792.75              45'000.00              50'800.00              

Excédent de revenus = CHF -                          -                          -                          

Compte des investissements

Dépenses + CHF 399'938.20            -                          100'000.00            

Recettes - CHF -                          -                          -                          

Investissements nets = CHF 399'938.20            -                          100'000.00            

Investissements nets (négatifs) = CHF -                          -                          -                          

Financement

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

Marge d'autofinancement + CHF -                          20'900.00              23'800.00              

Investissements nets - CHF 399'938.20            -                          100'000.00            

Investissements nets (négatifs) + CHF -                          -                          -                          

Insuffisance de financement = CHF 424'430.95            -                          76'200.00              

Excédent de financement = CHF -                          20'900.00              -                          

Aperçu du compte administratif



Le CC fixe la participation communale de la manière suivante : 
 
Abonnement de ski / Télé Anzère SA 
 
Enfants   Prix  à charge TAZ  à charge  à charge 
         Commune Acheteur 
Abonnement Magic Pass Fr. 269.00 Fr. 69.00  Fr. 120.00 Fr.   80.00 
 
Apprentis et étudiants jusqu’à 25 ans (25ème année comprise) 
 
Abonnement Magic Pass Fr. 399.00 Fr. 0.00  Fr. 160.00 Fr. 239.00 
 
 
Abonnement «Bains» / Anzère Spa & Wellness SA 
 
Enfants   Prix  à charge ASW à charge  à charge 
         Commune Acheteur 
 
Abonnement Magic Pass  
"Bains"    Fr. 149.00 Fr. 20.00  Fr.   89.00 Fr. 40.00 
 
Abonnement normal   Fr. 170.00 Fr. 20.00  Fr. 110.00 Fr. 40.00 
 
 
Apprentis et étudiants jusqu’à 25 ans (25ème année comprise) 
 
Abonnement Magic Pass  
"Bains"    Fr. 249.00 Fr. 20.00  Fr. 129.00 Fr. 100.00 
 
Abonnement normal   Fr. 270.00 Fr. 20.00  Fr. 150.00 Fr. 100.00 



Séance du 31.03.2020  
 
Rallye international du Valais 
Le CC accorde les autorisations nécessaires au Rallye international du Valais pour l'utilisation 
des routes communales le samedi 17 octobre 2020. 
 
Les organisateurs doivent assurer la fermeture des routes à la circulation et les dispositifs de 
sécurité pendant les épreuves.  
 
Raccordement STEP – réseau St-Léonard 
Dans le cadre du raccordement de la STEP au réseau de St-Léonard, le CC attribue le mandat 
d'ingénieur au bureau Editech SA pour le montant de Fr. 99'571.65 TTC. 
 
Cette offre est la plus avantageuse 
 
 
Séance du 14.04.2020  
 
Municipalité : compte 2019 
Sous réserve du rapport de contrôle de la fiduciaire Gefima SA, organe nommée pour la 

vérification des comptes de la Municipalité : 

 

 Le CC accepte à l'unanimité les comptes de l'exercice 2019. 
 

 
 



 
Enseignants primaires 
Suite à la mise au concours parue dans le Bulletin Officiel du 6 mars 2020 et dans le Nouvelliste 
du 6 mars 2020, 28 postulations sont parvenues dans les délais. 
 
Le CC préavise l'engagement de Mme Elodie Rabaglia, comme enseignante à temps partiel en 4 
H à raison de 21 périodes par semaine.  
 
Personnel communal 
En remplacement de Mme Alice Délétroz qui prend sa retraite, le CC décide d'engager Mme 
Egidia Blanc pour un taux d'activité de 100 %. 
 
 
Séance du 23.04.2020  
 
Intérêts moratoires / mesures urgentes COVID-19 
Dans le cadre des mesures urgentes COVID-19, le service cantonal des contributions a pris 
plusieurs mesures. Notamment, les intérêts moratoires en matière d’impôts cantonaux, à 
l’exception de l’impôt à la source ne sont pas perçus du 1er avril au 31 décembre 2020. 

 
Le CC décide de suspendre le calcul de l’intérêt moratoire des impôts communaux du 1er avril au 
31 décembre 2020. Cette mesure devrait représenter un coût de Fr. 100'000.00 environ à charge 
de la commune d'Ayent. 
 
Subvention communale caisse maladie 
Depuis 1996, la Commune d'Ayent accorde annuellement à ses habitants une subvention caisse 
maladie. 
 
La tabelle suivante (tabelle 2020 du canton) sera appliquée en déduction du bordereau d’impôt 
2019, soit :  
 
Revenu déterminant    Subvention annuelle pour personne seule 
 
 0 - 10'000 Fr 305.00   
10'001 - 13'000 Fr. 255.00 
13'001 - 16'000 Fr. 205.00 
16'001 - 25'000 Fr. 155.00 
25'001 - 29'200 Fr. 80.00 
Au-delà   aucune subvention 
 
Revenu déterminant Subvention annuelle par couple  
 
 0 - 22'000 Fr. 580.00 
22'001 - 30'000 Fr. 480.00 
30'001 - 40'000 Fr. 380.00 
40'001 - 50'000 Fr. 280.00 
50'001 - 51'100 Fr. 130.00 
Au-delà   aucune subvention 
  
Les enfants jusqu’à 18 ans recevront une subvention de Fr. 250.00. 
 
Cette subvention est portée en déduction du bordereau d'impôt communal. 
 
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 Clémentine 
Lagger pour l'exploitation d'un Mobile food truck sous l'enseigne Malagor Sàrl. 



 
Enseignantes spécialisée 
Le CC préavise l'engagement de Mme Géraldine Varone comme enseignante spécialisée au CO 
d'Ayent.  
 



Séance du 14.05.2020  
 
Coronavirus : soutien à la population et à l'économie 
A l’instar de mesures prises par la Confédération, le Canton, et d’autres communes, et comme 
déjà abordé lors de précédente séances, le CC prend connaissance de deux mesures pour lutter 
contre les effets de la crise Covid-19 sur l’économie locale.   
 
Mesures proposées / chiffrage financier 
 

1. Non encaissement de la taxe de promotion touristique 2020 auprès des personnes 
morales et les personnes physiques ayant une activité indépendante. 

 
Cette mesure représente une dépense de l’ordre de CHF 270'000.00. 

 
2. Distribution de bons d’achat à la population résidente d’une valeur de CHF 100.00 à faire 

valoir uniquement auprès des commerces et autres établissements sis sur le territoire 
communal. 

 
Cette action représente une dépense de CHF 410'000.00 en chiffre rond. 

 
3. Pour rappel, à ces deux mesures, il faut rajouter la décision prise en séance du 

23.04.2020  relative à la suspension du calcul des intérêts moratoires du 1er avril au 31 
décembre 2020. 

 
Cette mesure est chiffrée à CHF 80'000.00 environ.  

 
En résumé, ces décisions représentent une charge de CHF 760'000.00. 
 
 
Nomination d'un enseignant CO 
Suite à la mise au concours parue dans le Bulletin Officiel du 10 avril 2020 et dans le Nouvelliste 
du 14 avril 2020, 17 postulations sont parvenues dans les délais. 
 
Le CC préavise l'engagement de Mme Laure Theytaz comme enseignante au CO d'Ayent.  
 
 
 
 



Séance du 10.06.2020  
 
Réfection des captages des sources de St-Gothard 
Le CC attribue ces travaux au bureau CSD Ingénieurs SA à Sion pour le montant de Fr. 
18'928.20 TTC. 
 
Cette offre est la plus avantageuse. 
 
Correction du Torrent de Blignou 
Le CC attribue les mandats suivants : 
 

 Génie civil : Christian Jean pour le montant de Fr. 286'782.25 TTC. 

 Canalisation eau potable : Travelletti & Biner SA pour le montant de Fr.22'340.00 TTC. 
 
Ces deux offres sont les plus avantageuses. 
 
 
Séance du 25.06.2020  
 
Anzère Tourisme SA 
Les comptes 2018-2019 présentent une perte de Fr. 33'744.00 après comptabilisation 
d'amortissements à hauteur de Fr. 121'733.00. 
 
Le CC : 
 

 Accepte les comptes de l'exercice 2018-2019. 

 Donne décharge aux organes responsables. 

 Accepte de comptabiliser le résultat de l'exercice au compte "Profits et pertes reportés". 
 
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 Mme Natacha Tièche 
pour La Canne à Sucre (Anzère). 
 
Aménagement du territoire 
Le CC attribue les mandats complémentaires suivants au bureau AZUR Roux & Rudaz Sàrl à 
Sion : 
 

 Travaux préparatoires à la révision globale PAZ/RCCZ pour le montant de Fr. 35'282.50 
TTC. 

 

 Révision globale du PAZ et RCCZ (avant-projet et projet) pour le montant de Fr. 
54'435.90 TTC. 

 
 
Séance du 09.07.2020  
 
Remplacement de la porte des abris PC d'Anzère 
Un contrôle fédéral de l’abri Pci d’Anzère aura lieu l’automne prochain. La porte blindée est hors 
service, les années et surtout le sel ont eu raison du métal et même du béton.  
 
Le CC décide d’attribuer ces travaux à l’entreprise Ernst Schweizer AG pour le montant de Fr. 
26'688.85 TTC. 
 
Séance du 30.07.2020  
 
Bibliothèque : changement d'horaires d'ouverture 



 
Mardi 15h30 – 20h00 
Mercredi 15h30 – 18h00 
Vendredi 15h30 – 18h00 
Samedi 09h00 – 12h00 
(Pendant les vacances scolaires, ouvertures les mercredis et samedis) 
 
Ces nouveaux horaires sont valables dès le 1er septembre 2020. 
 

Manifestations communales 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le CC se penche sur les manifestations communales 
à venir, soit : 
 

 Bénédiction du nouveau drapeau : 8 décembre 2020 lors de la messe. 

 Mérites sportifs et culturels : report en 2021 

 Accueil des nouveaux habitants : report en 2021 

 Promotions civiques : réception par le CC à la salle de gym le 20 novembre 2020.  

 Nonagénaires : réception annulée.  

 Noël des Aînés : repas annulé. 
 
Installation de 3 caméras à Pralan 
Le CC décide d'installer 3 caméras pour la surveillance de l’éco point de Pralan à Anzère pour le 
montant de Fr. 4'314.45 TTC. 
 
Fermeture de route 
La route de Bonnefille sera fermée jusqu'au 19.09.2020. Elle servira au dépôt et au transport par 
hélicoptère du matériel pour la construction du nouveau télésiège. 
 
 
 



Séance du 21.08.2020  
 
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 M. Lionel Pinton pour 
une table d'hôtes sous l'enseigne "La Table de Lionel". 
 
Structure Naftaline 
Le CC décide d'engager Mme Cécile Meister, domiciliée à Grimisuat, comme assistante socio-
éducative pour une taux d'activité de 100 %. 
 
Séance du 04.09.2020  
 
Dénonciation au règlement de police sur l'élimination des déchets 
Le CC a déjà prononcé 27 amendes pour non-respect de prescriptions concernant l'élimination des 
déchets 
 
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 Albane Blanc pour 
La Grange 1972. 
 
Réfection de la Route de Botyrette 
Le CC décide d'attribuer ce mandat de génie civil à l'entreprise Aymon SA pour le montant de  
Fr. 118'454.35 TTC (y compris le remplacement d'une canalisation d'eaux usées). 
 
Place Bellevue 
Le CC prend connaissance du projet d’amélioration de l’écopoint et de la place Bellevue réalisé 
par le bureau IG Group en collaboration avec le ST communal.  
 
Ce projet modifié améliore l’écopoint et agrandit l’espace nord de la place Bellevue. 
 
Le total de la nouvelle soumission s’élève à Fr. 224'615.90 TTC attribué à l’entreprise Christian 
Jean. 
 
Réfection et agrandissement de la route de Bonnefille 
Le CC prend connaissance du rapport préparé par le bureau INGEO concernant l’exécution du 
mandat et la demande pour finaliser les travaux de la route de Bonnefille. 
 
Un mandat complémentaire de Fr. 215'843.00 HT est attribué. 
 
Parking AV0 
Dans le cadre des travaux de réfection du parking AV0, le CC attribue les mandats suivants : 
 

 Traitement de surface pour Fr. 73'504. TTC : 50 % Marcolivier SA et 50 % é l'entreprise 
Jimmy Délétroz. 

 Réalisation : Von Chaw pour le montant de Fr. 63'000.00 HT. 
 
Structure Naftaline 
 
Le CC décide d'engager les personnes suivantes : 
 

 Célia Rey, domiciliée à Anzère, assistante socio-éducative pour un taux d'activité de  
100 %.  

 Céline Scarso, domiciliée à Botyre, auxiliaire pour un taux d'activité de 70 %. 
 



Séance du 02.10.2020  
 
Dénonciations au règlement de police sur l'élimination des déchets 
Le CC décide de prononcer une amende de Fr. 200.00 contre 5 personnes. 
 
Intempéries 2018 : décompte final 
La confédération a suivi le canton pour le subventionnement des intempéries 2018.  
 
Un montant de Fr. 700'500.00 a été retenu au subventionnement sur Fr. 702'170.05 de factures. 
 
À raison de 41 % de subventions de la confédération et de 37.6 % du canton, le montant de 
subventions total s’élève à Fr. 550'593.00.  
 
Suivant la législation, la commune doit aussi verser sa part de subvention à raison du 25 % de la 
part cantonale, soit 9.4 % à savoir Fr. 65'847.00. 
 
Le CC valide le décompte final établi par le bureau Editech SA  
 
Séance du 16.10.2020  
 
Dénonciations au règlement de police sur l'élimination des déchets 
Le CC décide de prononcer une amende de Fr. 200.00 contre 22 personnes. 
 
Budget 2021 
Le CC accepte à l'unanimité le budget 2021 de la Municipalité. Il sera soumis au Conseil général 
pour approbation. 
 

 

Compte Budget Budget

2019 2020 2021

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - CHF 20'826'854.88       20'929'560.00       20'937'650.00       

Revenus financiers + CHF 29'051'984.31       23'283'050.00       23'304'436.00       

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

Marge d'autofinancement = CHF 8'225'129.43        2'353'490.00        2'366'786.00        

Résultat après amortissements comptables

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

Marge d'autofinancement + CHF 8'225'129.43         2'353'490.00         2'366'786.00         

Amortissements ordinaires - CHF 2'511'017.22         3'100'700.00         3'194'500.00         

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

Amortissement du découvert au bilan - CHF -                          -                          -                          

Excédent de charges = CHF -                          1'047'210.00        1'127'714.00        

Excédent de revenus = CHF 5'414'112.21        -                          -                          

Compte des investissements

Dépenses + CHF 6'797'011.70         5'416'500.00         10'356'300.00       

Recettes - CHF 858'486.20            1'372'600.00         1'198'200.00         

Investissements nets = CHF 5'938'525.50        4'043'900.00        9'158'100.00        

Investissements nets (négatifs) = CHF -                          -                          -                          

Financement

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

Marge d'autofinancement + CHF 8'225'129.43         2'353'490.00         2'366'786.00         

Investissements nets - CHF 5'938'525.50         4'043'900.00         9'158'100.00         

Investissements nets (négatifs) + CHF -                          -                          -                          

Insuffisance de financement = CHF -                          1'690'410.00        6'791'314.00        

Excédent de financement = CHF 2'286'603.93        -                          -                          

Aperçu du compte administratif



 
Règlement sur les subventions énergie 
 
Le CC prend connaissance et valide le règlement sur les subventions énergie. 
 
Il sera transmis au Conseil général pour validation, puis au Conseil d'Etat pour homologation. 
 
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. Rafael José Alves 
Parreira pour la Tea Room Le Grini (Botyre). 

 
COVID-19 : lotos et locations de salles 
Le CC décide de ne pas délivrer d'autorisation pour l'organisation de lotos.  
 
Si un loto apéritif devait être organisé par une société dans un établissement public, c'est le plan 
de protection de la branche qui s'applique sous la responsabilité de l'établissement et de 
l'organisateur. Un courrier d'information sera adressé à l'USA. 
 
Toutes les locations de salles communales sont suspendues jusqu'à nouvel avis. 
 
L'Echo du Rawyl demande la possibilité d'utiliser la salle de gym de St-Romain ou le Préau pour 
organiser des répétitions générales dans le respect des distances. Les dates souhaitées devront 
être coordonnées avec l'utilisation normale des salles. 
 
Les promotions civiques prévues le 20.11.2020 sont annulées. 
 
L'apéritif de Nouvel An servi sur le parvis de l'église est annulé. 
 
CSP de l'Adret 
Sur proposition de la CIF, le CC valide la nomination au poste d'officier de M. Bastien Follonier. 
 
Cité de l'Energie 
La commune d'Ayent a obtenu le label Gold lors du renouvellement de son label Cité de l'Energie. 
 
 
Séance du 30.10.2020  
 
Dénonciations au règlement de police sur l'élimination des déchets 
Le CC décide de prononcer une amende de Fr. 200.00 contre 43 personnes. 
 
Cours de français 
Les cours de français organisés dans le cadre de l'intégration sont annulés jusqu'à nouvel avis en 
fonction de la décision du CC sur la mise à disposition des salles communales. 
 
 
 
Séance du 13.11.2020  
 
Installation de 5 panneaux "Camping interdit" 
Le CC prend connaissance et accepte l'offre de la société BO Plastiline SA d'un montant de  
Fr. 5'883.65 TTC pour la pose de 5 panneaux "Camping interdit". 
 
Ces panneaux seront posés aux endroits suivants : 
 

 Etang de Botyre 

 Début de la route des Grillesses 



 Début de la route des Bochonès 

 Parking des Rousses 

 Parking du Rawyl 

 Boucielle 
 
Le Président est chargé d'étudier la possibilité de laisser parquer ces véhicules uniquement une 
nuit avec paiement de la nuitée à Anzère Tourisme SA. 
 
 
Nomination du chef de l'EMCR 
Le CC décide de nommer Christophe Dussex au poste de Chef EMCR dès le  
1er janvier 2021. 
 
La commune d'Arbaz à déjà validé cette candidature. 
 
Plan financier 2021-2024 
Le CC valide le plan financier 2021-2024 et le rapport s’y rapportant. 
 
Le plan financier est disponible sur www.ayent.ch. 
 
Chemin piéton zone à aménager : attribution de mandat 
Le but est d'aménager un chemin piéton dans la zone à aménager du Champ de la Grange 
(Saxonne) avec le décapage du sol, la pose d'un tapis contre les herbes et la pose de copeaux de 
bois, éventuellement la création d'escalier en bois dans certains passages. 
 
Ces travaux permettront un déplacement à pied des riverains comme prévu initialement dans les 
RPU. 
 
Le CC attribue ce mandat à Si Mon Jardin en collaboration avec Jean Jérémie pour le montant de 
Fr. 63'949.55 TTC. 
 
Valais Excellence 
La label Valais Excellence a été renouvelé pour 3 ans lors d'un audit de certification. 
 
 
Séance du 27.11.2020  
 
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. Arthur Tollu pour l'Atelier des Gourmets. 

 Mme Eliane Moos pour l'Hôtel-Restaurant Les Masques. 

 M. Marco Aymon pour le "Mayen2003". 

 M. Thomas Lenz pour "Woodland Village". 

 Mme Lorena Ghinica Touzet pour l'établissement "Chez Lorena"  

EMCR de l'Adret 

Le CC prend connaissance d'un courrier du 16.11.2020 de la commune de Grimisuat pour 
demander son affiliation à l'EMCR de l'Adret. Le CC accepte avec effet au 1er janvier 2021. 
 

http://www.ayent.ch/


 

Anzère Tourisme SA 

 

Le CC prend connaissance de diverses informations concernant la saison d'hiver 2020/2021. 
 
Le CC décide de prendre en charge une 3ème bus navette de 08h00 à 11h00 durant la période de 
Noël et les week-end de janvier. Le coût de ce bus navette est de Fr. 1'050.00 TTC par jour. 
 
Le CC prend connaissance du projet Crystal village, soit, un village de dômes transparents, sur la 
place du village, aménagés en "popup dinning rooms", éclairés, chauffés et décorés où le visiteur 
sera reçu dans un cadre chaleureux, accueillant et confortable et dans le respect strict des mesures 
sanitaires. 
 
Le CC décide de louer 10 dômes pour la saison d'hiver pour le prix de Fr. 90'000.00, y compris la 
location du mobilier. 
 
Les frais d'installation et la gestion sont assurés par Anzère Tourisme SA 

 
 
Séance du 11.12.2020  
 
Service de conciergerie 
Le CC décide l'engagement des personnes suivantes : 
 

 Mme Maria Fernanda Vicente, domicilié à Blignou, pour le nettoyage de la structure 
Naftaline. Entrée en fonction 01.05.2021. 
 

 Mme Prisca Buensoz-Reynard, domiciliée à la Place pour le nettoyage de l'administration 
communale et de la salle PC de Fortunau. Entrée en fonction 01.02.2021. 

 
Crèche Naftaline : responsable de la structure 
Mme Dominique Morard a fait valoir son droit à la retraite.  
 
Pour la remplacer, Le CC décide de nommer Belinda Aymon au poste de responsable de la 
structure Naftaline dès le 1er juillet 2021. Son taux d'activité est de 80 %. 

 
Conseil général : élections tacites 2020 
Lors de l'élection du Conseil général du 15.11.2020, tous les sièges n'étaient pas occupés. 
 
Les sièges vacants étaient les suivants : 
 

 PS : 5 sièges + 1 siège pour le remplacement de Mme Chantal Beaupain. 

 PLR : 1 siège. 

 PDC : 7 sièges.  
 
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 aux partis pour présenter des candidats, faute de quoi une élection 
complémentaire doit être organisée. 
 
Le CC prend acte des élus complémentaires présentés par les partis politiques, soit : 
 
Propositions du PS :  Dussex Noémie   
 Aymon Gabriel  
 Constantin Gérard  
 Morard Samuel  



 Petigas Philippe  
 Renda Giuseppe  
   
Proposition du PLR : Follonier Bastien  
 
Propositions du PDC : Bastian Christèle  
 Bonvin Emilie  
 Dessimoz Ralf  
 Juilland Christophe  
 Savioz Marion  
 Savioz Olivier  
 Travelletti Praplan Nicole  
 
 
Séance du 23.12.2020  
 
Correction du torrent de Planquirî : adjudications 
Dans le cadre de la correction du torrent de Planquirî, le CC attribue les travaux suivants : 
 
Lot 3 : Roa du Dômo, entre le chemin des Champs et la route cantonale de Luc : 
 

 Atra SA pour le montant de Fr. 448'791.00 TTC. 
Cette offre est la plus avantageuse. 

 
Lot 4 : ouest du village de Luc : 
 

 Christian Jean pour le montant de Fr. 74'147.35 TTC. 
Cette offre est la plus avantageuse. 

 


