
Séance du 29.08.02

Remembrement urbain Champ de la Grange 

Les plans de l’avant-projet des équipements publics du remembrement urbain du Champ de 
la Grange ont été approuvés pour la mise à l’enquête publique.  

Remembrement urbain Les Frisses – Signèse 

Les travaux d’équipement du remembrement sont terminés à part quelques petites 
corrections. La mise à l’enquête publique du nouvel état a paru dans le B.O. du 11 juillet 
2002 avec consultation des documents pendant 30 jours. Les propriétaires ont eu la 
possibilité de faire opposition auprès du Service des Améliorations Foncières. 

Au vu de l’avancement du dossier, il est demandé à la commission exécutive d’établir un 
tableau pour la facturation d’acomptes à valoir sur la participation finale des propriétaires. 

Transports scolaires 

Lors d’un contrôle de la police cantonale, il a été constaté un surnombre d’élèves dans un 
car. Pour remédier rapidement à cette anomalie, le dédoublement des courses de 11h30 et 
16h30 pour les élèves de Luc a été décidé. Cette modification entraînera une augmentation 
du coût annuel du transport scolaire d’environ fr. 27'000.-.  

Relations intercommunales  

L’invitation de la Commune de Grimisuat de réunir les conseils municipaux d’Arbaz, de 
Grimisuat et d’Ayent pour débattre divers sujets concernant les trois communes est 
acceptée. La réunion est prévue le 2 octobre 2002. 

Séance du 12.09.2002

Cimetière 

La désaffection des tombes laisse parfois désemparées les familles concernées. Aussi pour 
garder une trace des défunts, il est décidé la création d'un Jardin du Souvenir. Le concepteur 
du cimetière actuel, le bureau Chabbey & Voillat est chargé d’étudier un projet. 

Ces derniers temps, il a été constaté un certain attrait de nos concitoyens "exilés" pour se 
faire enterrer dans notre cimetière et surtout dans les enfeus. Ce "tourisme mortuaire" 
accélère la saturation des places dans les enfeus. Lors de l'établissement des taxes, la porte 
a été laissée ouverte pour des gens originaires d'Ayent et habitant à l'extérieur de la 
commune, mais personne n'avait imaginé un tel attrait.  

Il est décidé de modifier l’art. 2 du règlement sur le cimetière et les ensevelissements en 
indiquant que les ensevelissements des ressortissants d’Ayent n’étant pas domiciliés y sont 
autorisés pour autant qu’ils soient incinérés et placés dans le columbarium.  

Le Conseil communal sollicite les pompes funèbres pour qu’ils abordent et suggèrent 
l’incinération lors des approches des familles endeuillées.  

Protections avalanches 

Sur la base du procès-verbal d'ouverture publique des soumissions signé par le Service 
cantonal des forêts et du paysage, du bureau Nivalp SA et de la commune d'Ayent, les 
travaux de défense "Les Luis 3 – secteur Pralan-Est" sont préavisés à la maison Technap à 



Fully pour la fourniture des filets paravalanches et à l’entreprise Dénériaz SA à Sion pour la 
pose des ouvrages paravalanches. 

ARPAC 

Le 24 juin 2002, s'est constitué l'ARPAC (Association Régionale de Parents d'Accueil du 
Coteau). Ayent, Arbaz, Grimisuat et Savièse ont ainsi décidé de créer un réseau régional 
pour l'accueil extra-familial des enfants. 

Le comité est constitué ainsi : Georges-Albert Héritier, président (durée 1 année), Géraldine 
Marchand, Lisa Savioz, Marie-Chrisitine Cassaz (représentante milieux privés) et Dominique 
Savioz. La coordinatrice pour le secteur est Mme Valérie Debons d'Ayent. 

Edilité 

Dix autorisations de construire ont été accordées, un dossier a reçu un préavis favorable. 

Salubrité 

Ce printemps, la commission de l'environnement a effectué son inspection relative à la 
salubrité publique. Deux cas ont été jugés insalubres, dangereux et malgré les procès-
verbaux et les invitations à nettoyer leur parcelle, ils n’ont entrepris aucune démarche. La 
remise en état sera effectuée par la commune aux frais des contrevenants et des amendes 
ont été prononcées. 

Indemnités du corps des sapeurs-pompiers 

Le tarif horaire pour l'intervention des sapeurs-pompiers lors de sinistres est porté à fr. 30.-. 
Les autres indemnités demeurent inchangées. 

Transfert de patente 

Le transfert de la patente H pour l'exploitation du café l'Arbalète à Anzère au nom de M. 
Noirjean Pierre-Alain est accepté.  

Publication d'un ouvrage 

Le Conseil bourgeoisial a octroyé une subvention pour la publication d'un ouvrage collectif 
en hommage à Mgr le Cardinal Henri Schwery qui fête cette année ses 25 ans d'épiscopat.  

Projet touristique : triptyque d'Anzère 

1er volet :    ce projet s'articule sur la base de bains thermaux, d'un centre de wellness dont le 
concept architectural est déjà esquissé. 

2ème volet :  les initiateurs ont émis l'idée de réaliser une "clinique beauté" axée 
principalement sur des traitements relatifs à la chirurgie plastique. 

3ème volet :  construction d'un hôtel de catégorie supérieure. 

Afin de mettre en place un véritable plan business, le positionnement du produit et une étude 
de faisabilité qui permettra d'intéresser les différents groupes d'investisseurs, le comité 
d'initiative a retenu le bureau Borter & Meichtry, corporate consulting afin de concrétiser et 
de mettre en forme ces éléments. Le coût du mandat est estimé à fr. 60'000.-. 

La démarche auprès de Sodéval SA offre une bonne perspective quant à un soutien 
financier à hauteur de 50 %. L'engagement financier et personnel du groupe de pilotage 
s'élève à fr. 15'000.-.  

Dans le but de soutenir cette initiative il est décidé de contribuer à sa promotion jusqu’à un 
montant de fr. 15'000.--. 



Télé Anzère SA 

La passerelle provisoire installée pour permettre le passage des skieurs au-dessus de la 
route de Bochonès sera légèrement modifiée par rapport à celle de l’année passée. 

Séance du 03.10.2002

Aménagement places de jeux 

Un accord de principe est donné aux villages de St-Romain et Fortunau pour la réalisation 
d’une place de jeux sur la partie Nord/Est de la place du Pré des Sœurs. La commune se 
réserve le droit de disposer en tout temps et immédiatement de la totalité du fond en cas 
d’un futur aménagement de la Place. L’autorisation définitive sera délivrée sur la base de 
plans à soumettre. La participation communale à cette réalisation est établie sur la même 
base que celle déjà accordée aux autres villages.  

D’autre part, la commune souhaite aménager à ce même endroit une surface de jeux pour 
adolescents. De ce fait, il est proposé à ces deux villages une association avec la commune 
pour la réalisation des projets.  

Distinctions culturelles 

Il est pris note que le Conseil d’Etat du Canton du Valais a homologué le règlement 
concernant l’attribution de distinctions culturelles, mérites culturels. 



Séance du 24.10.2002

Bâtiment Plein-Soleil

Le Conseil bourgeoisial a décidé l’acquisition de la place de parc 7 C sise sur la parcelle No
86 au Champ de la Grange. 

Règlement sur l’entretien des terres

Le règlement sur l’entretien des terres a été modifié. Le but recherché est de stopper la
prolifération des buissons dans les zones pâturées. 

Conformément aux dispositions des art. 16 a et 30 de la loi sur le régime communal, cet
objet sera soumis au Conseil général pour adoption puis au Conseil d’Etat pour
homologation.

Magasins et autres commerces

Les dispositions de la nouvelle loi sur l’ouverture des magasins prévoient aux art. 11 et 12 la
définition des lieux touristiques et une plage horaire élargie pour ces localités.

Les dispositions soumises par le Conseil d’Etat par son règlement d’application sont
admises. La station d’Anzère est retenue comme lieu touristique. Par conséquent, les
magasins de cette zone peuvent fixer les heures d’ouverture de leur établissement selon les
dispositions y relatives.

Anzère Tourisme

Le budget 2003 d’Anzère Tourisme est préavisé favorablement. Ce budget présente un
excédent de dépense de fr. 13'500.- et des investissements pour un total de fr. 65'000.—

Garderie d’Anzère – Crèche Naftaline

Crèche Anzère Tourisme

La garderie d’Anzère sera intégrée dans le concept Naftaline. 

Crèche Naftaline

Il est décidé qu’en cas de nécessité, la présidente de la commission sociale pourra recourir à
une auxiliaire à temps partiel. Toutefois, il y aura une mise au concours pour la désignation
de cette auxiliaire.

Edilité

Quatre autorisations de construire ont été accordées et 3 autres dossiers ont reçu un préavis
favorable.

Remembrement des Frisses 

Le PAD des Frisses a été mis à l’enquête publique sur le bulletin officiel du 4 octobre 2002.
A la suite de cette mise à l’enquête trois oppositions et une observation sont intervenues.
Ces cas ont été traités.

Remembrement urbain Champ de la Grange

Il a été décidé d’officialiser l’ancien état du périmètre de remembrement urbain du Champ de
la Grange par publication au bulletin officiel. Bien que les propriétaires concernés aient
approuvé les surfaces de leurs parcelles sur la base des extraits de cadastre, le Service des
Améliorations Foncières exige cette procédure.
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Taxes pour l’enlèvement des ordures

Le Conseil d’Etat, en séance du 9 octobre 2002, a homologué le règlement relatif aux taxes
du service d’évacuation et de traitement des déchets. L’entrée en vigueur a été fixée au 1er

janvier 2003. Les taxes du Centre de tri de Luc-Tsampy sont approuvées à l’exception des
objets qui sont soumis à la TAR, taxe anticipée de recyclage.

Séance du 31.10.02

Télé Anzère SA

Il est pris note qu’aucune opposition n’est parvenue à la commune contre la construction
d’un téléski Compact F « la Cuvette » au Pas de Maimbré. 

Budget 2003

En ouverture, le Vice-président a rappelé l’équilibre des comptes voulu par le Conseil
communal lors de sa séance du 9 mars 2001. Dans le plan des investissements budgétisés
pour l’année 2003, la Municipalité a retenu le caractère ‘particulier’ des dépenses relatives à
l’agrandissement du cycle d’orientation ainsi que l’extension cimetière.  L’accroissement
prévisible de l’endettement net communal est estimé à 2.2 mios à fin 2003 soit un
endettement net de Fr. 15.8 mios ou Fr. 4'790.- par habitant.

Le budget approuvé et soumis au Conseil général se présente comme suit :

Fonctionnement Investissements
Débit Crédit Débit Crédit

Administration générale fr. 1'648'700.- fr. 807'300.- fr. 25'000.-
Sécurité publique fr. 808'200.- fr. 295'700.- fr. 420'000.- fr. 210'000.-
Enseignement et formation fr. 1'839'000.- fr. 167'300.- fr. 2'015'000.- fr. 405'200.-
Culture, loisirs et culte fr. 441'500.- fr. 41'000.- fr. 30'000.-
Santé fr. 700'000.-
Prévoyance sociale fr. 976'100.- fr. 54'000.-
Trafic fr. 1'420'000.- fr. 37'500.- fr. 625'000.- fr. 290'000.-
Protection de l'environnement fr. 186'100.- fr. 87'000.- fr. 2'310'000.- fr. 1'146'500.-
Services économiques fr. 874'100.- fr. 1'599'000.- fr. 110'000.-
Finances et impôts fr. 677'600.- fr. 7'438'700.-
Eau potable fr. 398'300.- fr. 626'700.- fr. 107'000.- fr. 33'000.-
Egouts fr. 298'900.- fr. 606'800.- fr. 199'000.- fr. 117'000.-
Enlèvement des ordures fr. 581'800.- fr. 611'000.- fr. 100'000.-
Place d’accueil enfants fr.       209'000.- fr.       209'000.- fr.       100'000.-

fr. 11'059'600.- fr. 12'581'000.- fr. 5'941'000.- fr. 2'266'700.-
Excédent de produits fr. 1'521'400.-
Investissement net                                               fr.    3'674'300.-

fr. 12'581'000.- fr. 12'581'000.- fr. 5'941'000.- fr. 5'941'000.-

============ ============ =========== ===========



Séance du 7.11.02

Paroisse catholique

M. Marc Morard représentera la commune au sein du Conseil de gestion de la paroisse.

Organisation de la police

La convention intercommunale entre notre commune et celle d’Arbaz pour l’organisation de
la police a été approuvée. Conformément aux art. 16 l) et 30 de la loi sur le régime
communal, la convention sera soumise au Conseil général pour ratification puis au Conseil
d’Etat pour homologation.

SwissEnergie

L’adhésion à l’association « Cité de l’énergie » dont les membres sont les communes actives
dans le domaine de l’énergie est confirmée.

Le bureau SEREC est mandaté pour établir un rapport d’évaluation détaillé pour déboucher
sur le label « cité de l’énergie » et bénéficier ainsi des conseils et instruments pour la mise
en œuvre de la politique énergétique communale. 

Relations intercommunales 

Le Conseil communal a pris connaissance de la lettre de la Municipalité de Belmont qui
remercie notre commune pour la réception de ses édiles lors de sa sortie annuelle.

Séance du 21.11.2002

Edilité

Il a été accordé deux autorisations de construire, deux préavis favorables et répondu à une
demande de renseignements.

Prêt d’études

Un prêt d’études a été alloué.

Signalisation

Il s’agit de remplacer le panneau « sapin de Noël » situé à l’intersection Route cantonale
et route d’Argnou par un panneau mentionnant le nom de la zone artisanale.

STEP

Il est décidé de signer la requête de l'ASURE (Association pour l'utilisation durable des
ressources écologiques) du 1er novembre 2002 adressée au Conseil fédéral au sujet de la
modification de l'Ordonnance fédérale prévoyant l'interdiction de la valorisation agricole des
boues d'épuration. 

Séance du 5.12.2002

Etablissements publics

Le plan d’ouverture et de fermeture des établissements publics d’Anzère pour l’hiver 2002-
2003 est admis.

Bourgeoisie



Le Conseil Bourgeoisial a pris connaissance de la lettre de la Fédération des bourgeoisies
valaisannes proposant un prélèvement sur le fonds de reboisement de fr. 0.25 par hectare
de forêt pour la reconstitution de la forêt à Madagascar. Il donne son accord pour le
versement de cette contribution.

Aménagement de l'espace rural

Le mandat pour le plan de développement de l’espace rural (PDER) a été confié au bureau
Blanc et Schmid SA. Les offres ont été évaluées en collaboration avec le Service des
améliorations foncières (AF).

Révision partielle de la loi et de l’ordonnance sur les constructions

Le Conseil communal a étudié l’avant-projet de révision partielle de la loi sur les
constructions du 8 février 1996 et de l’ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996,
procédure de consultation. Le résultat sera transmis au Chef du département des transports,
de l’équipement et de l’environnement du Canton du Valais. Un exemplaire sera également
remis à chaque député de notre commune et à l’ARS.

Garderie d’enfants

Les personnes suivantes ont été engagées, à temps partiel, pour les garderies Naftaline et
d’Anzère : Mme Catia Constantin d’Arbaz, Mmes Alice Savioz, Claudine Morard et Fabienne
Bächler.

Service du feu

Il est pris note de la démission pour des raisons de limite d’âge de M. Pascal Morard,
lieutenant dans le corps des sapeurs-pompiers. Le Conseil communal le remercie
chaleureusement pour les services qu’il a rendus à la collectivité.

Félicitations

Le Conseil communal a décidé d'adresser des lettres de félicitations à M. Pascal Couchepin
pour son élection à la présidence de la Confédération ainsi qu'à Mme Micheline Calmy-Rey
élue au Conseil fédéral. 

Séance du 19.12.2002

Tackers Camps

Un montant de fr. 3'000.- est octroyé à l’organisation du Tackers Camps de janvier 2003. Le
but de cette organisation est d’accueillir des jeunes transplantés de différents pays pour un
camp de ski à Anzère, la « Nicholas Cup ». 

Edilité

Il a été accordé 4 autorisations de construire.

Mensuration fédérale

La Confédération a introduit la réforme de la mensuration officielle et a adopté un nouveau
modèle de données qui demande une adaptation des mensurations partiellement
numériques existantes. Ces travaux d’adaptation doivent être entrepris. Ils seront exécutés
par le géomètre conservateur de notre commune. 

Surfaces agricoles utiles 

Sous l’appellation SAU (surfaces agricoles utiles), l’office fédéral de topographie lance, sur
mandat de l’office fédéral de l’agriculture (OFAG) un projet d’actualisation des éléments de la



couverture du sol afin de déterminer et/ou de contrôler les surfaces agricoles utiles. Ces
surfaces sont déterminantes pour l’allocation des paiements directs dans l’agriculture. Pour
le contrôle des SAU, il faut disposer des données de la mensuration officielle.

Notre commune ne dispose pas de mensuration dans la zone agricole et viticole. Il faut donc
procéder au relevé de ces zones. Toutefois, le canton autorise certaines simplifications dans
les zones agricoles. En particulier et conformément à la loi sur la mensuration officielle, il est
prévu de renoncer à la pose des signes de démarcation (bornes). Seules les limites de
parcelles existantes et piquetées par les propriétaires seront relevées sur le terrain. Ces
points mesurés serviront ensuite à un ajustement des plans du cadastre et les autres limites
seront reprises directement à partir de ces plans.

Le but à atteindre est de disposer d’une mensuration numérique ainsi que d’une actualisation
de la couverture du sol pour l’ensemble du territoire. Ces travaux devront être exécutés pour
la fin de l’année 2007. Ce délai doit impérativement être tenu sous peine d’une diminution
des paiements directs de 10 % par année.

Les frais seront répartis de la manière suivante :

Travaux d’abornements : Confédération 35 %, Canton 20 %, Propriétaires 45 %.
Premier relevé : Confédération 90 %, Canton 3 %, Commune 7 %.

Vu la nécessité du projet, le canton va mettre en soumission les travaux nécessaires, en
application de la loi sur les marchés publics. La mise en soumission est prévue par « grand
secteur » et englobe tout le territoire cantonal.

Bars

L’ouverture des bars est autorisée jusqu’à 02h00 du 20 décembre 2002 au 4 janvier 2003,
du 24 février au 7 mars 2003, du 13 au 27 avril 2003 ainsi que tous les vendredis et samedis
de la saison d’hiver.
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