
Séance 09.01.2003

Service du feu

Le Président s’est rendu à Otelfingen dans le canton de Zurich avec une délégation
comprenant le conseiller Franco Constantin, les commandants du feu Jean-Claude Bétrisey
et Fernand Beney, deux détenteurs de permis poids lourds Claudy Délétroz et François
Constantin et un expert auto Francisco Lillo pour examiner un camion tonne-pompe pour le
service du feu mis en vente par cette municipalité associée à 3 autres communes. Le
véhicule donne entière satisfaction et est dans un excellent état. De ce fait, une offre de fr.
15'000.-a été déposée. Il y a lieu de prendre encore en considération la révision complète du
véhicule, principalement de la pompe pour la garantie du constructeur et l’expertise du
véhicule. La subvention de l’Etat du Valais est acquise.

Budget 2003

Suite au refus du budget 2003 lors de la séance plénière du 19 décembre 2002, les
modifications suivantes sont retenues et proposées au Conseil général :

1) = ajustement    2) = suppression 

1) Fonds cantonal pour l’emploi fr. 23'000.00
1) Equipement du bureau communal fr. 5'500.00
1) Véhicule pompier – tonne-pompe fr. 187'000.00
2) Matériel informatique école primaire fr. 9'800.00
2) Abri de la Boucielle fr. 10'000.00
2) Réfection de la route des Audannes fr. 100'000.00
1) Intempéries, réparation des torrents fr. 50'000.00
1) Plan développement de l’espace rural fr. 12'000.00
2) Conduite eau, rue des Audannes fr. 40'000.00
2) Route d’accès au centre de tri de Luc fr.       80'000.00

Total de la diminution proposée fr. 517'300.00

Ainsi la marge d’autofinancement sera de fr. 1'544'400.00
et les investissements nets à fr. 3'180'000.00

Cimetière et CO

Les mandats d’architecture et d’ingénieurs sont préavisés de la manière suivante :

Cimetière : Bureaux d’architecture : Il sera adjoint au bureau Chabbey-Voillat à Martigny, le 
bureau Arre SA à Anzère. 
Bureau d’ingénieurs : Ingeo SA, Nendaz

Cycle d’orientation : Bureaux d’architecture : Il sera adjoint au bureau Chabbey-Voillat, les 
bureaux Fellay & Fardel à Anzère et Chabbey Roland à Ayent.

Etablissements publics d’Anzère 

Durant les fêtes de fin d’année, il y a eu plusieurs nuits d’insomnie à Anzère liées à
l’incapacité de certains exploitants de dancing, en particulier, à faire respecter l’ordre. Aussi
en vertu de l’art. 43 LHR, le Conseil communal nomme d’autorité un service d’ordre qui sera
mis à la charge financière de ces établissements. Dans un premier temps, cela concernera
la prise en charge de l’engagement des polices cantonale et communale pour le
rétablissement de l’ordre et si cela ne s’avère pas suffisant, il sera ordonné l’embauche de
personnes qualifiées pour assurer la surveillance.



Transferts de patentes

L’autorisation K pour l’exploitation de la Buvette du jardin des neiges et des tennis à Anzère
est transférée au nom de Mme Frédérique Guillaume. 

La patente H pour l’exploitation du Café-restaurant « Pas de Maimbré » à Anzère est
transférée au nom de M. René Bornet. 

Les patentes H pour les exploitations des Cafés-restaurants du Lac à Zeuzier et des
Rousses sont transférées au nom de Mme Florence Emery. 

Séance du 23.01.2003

Télé Anzère SA

Le Conseil communal a pris connaissance du dossier de Télé-Anzère pour l’enneigement
artificiel et il préavise favorablement la demande des remontées mécaniques. 

Edilité

Quatre autorisations de construire ont été accordées. Il a été répondu à deux demandes
de renseignements et deux ordres de remise en état et amendes ont été prononcées
pour des constructions illicites.

Engagement ouvrier communal

Il est décidé la mise en postulation pour l’engagement d’un ouvrier TP dans le Bulletin officiel
et l’Agache.



AGACHE

Aides au logement pour l’année 2003

L’office cantonal du logement (tél. 027/606 73 90) est à disposition pour donner tous les
renseignements nécessaires sur les conditions d’obtention :

� d’aides à fonds perdu pour l’amélioration du logement dans les régions de montagne

� des subventions accordées par le Canton pour encourager la construction et l’accession
à la propriété en abaissant les charges du logement

ainsi que sur les mesures transitoires relatives à la nouvelle loi fédérale sur le logement.

Séance 13.02.03

Cycle d’orientation 

Le projet d’extension du cycle d’orientation de St-Romain élaboré par l’atelier d’architecture
Chabbey & Voillat à Martigny a été examiné. Le principe de l’équipement d’un système de
chauffage à bois est retenu. Ce chauffage desservira également les bâtiments communaux
voisins.

Limites intercommunales

Il a été pris connaissance de la lettre du 6 novembre 2002 de l’alpage de Tsalan d’Ayent
concernant la reconnaissance des limites séparatives des deux alpages de Tsalan et la
matérialisation des points manquants.

Du fait que la limite des deux alpages fait également limite de territoire avec Arbaz et qu’ainsi
notre commune disposerait d’un plan cadastral moderne pour ce secteur, le principe d’une
participation financière à l’alpage de Tsalan d’Ayent est admis. 

Mandat fiduciaire 

A la suite de la décision de M. Donald Moos de la fiduciaire Transalp d’abandonner ses
mandats d’organe de contrôle des comptes de la Commune et de la Bourgeoisie, cette tâche
est confiée à la fiduciaire Auditval Fiduciaire Révision SA à Sion. 

NAT

L’ordonnance sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces
de compensation écologiques est entrée en vigueur le 1er mai 2001. Afin de conserver et
d’encourager la richesse naturelle des espèces, la Confédération alloue des aides
financières pour les surfaces de compensation écologique (SCE) d’une qualité biologique
particulière et pour la mise en réseau de SCE, sur la surface agricole utile. Les contributions
ne sont accordées que si les surfaces sont aménagées et exploitées selon les directives d’un
projet de mise en réseau approuvé par le canton.

L’exploitant qui demande des contributions à la qualité écologique doit s’engager, dès lors
que le canton a accepté de les accorder, à exploiter les surfaces conformément aux
exigences pendant six ans au mois. Au terme de la durée d’utilisation obligatoire, les
surfaces pour lesquelles des contributions sont versées en vertu de la présente ordonnance
peuvent, dans les limites des autres prescriptions légales, retrouver leur affectation
antérieure.



Il appartient à l’exploitant de prouver la qualité biologique des surfaces écologiques qu’il
déclare. Des contributions sont versées jusqu’à concurrence de fr. 500.- par ha de SCE et
par an, fr. 20.- par arbre fruitier haute-tige.

Le Conseil communal décide d’adhérer à ce concept régional de la mise en réseau et à la
campagne de sensibilisation des agriculteurs. Le coût de ce projet est d’environ fr. 35'000.-.
La participation de la commune est de fr. 500.- + fr. 20.- par hectare. L’Etat du Valais
contribuera à hauteur de 30 à 50 %. 

Etablissements publics d’Ayent

Le plan d’ouverture et de fermeture 2003 des établissements publics du « bas de la
commune » est approuvé.

Clinique dentaire

Il est pris note du projet de dissolution de l’Association pour l’hygiène dentaire de la région
du centre du Valais. Il s’avère que cette association fait « doublon » avec l’Association
valaisanne pour la prophylaxie et les soins dentaires à la jeunesse. 

Séance du 27.02.03

Edilité

Sept autorisations de construire ont été accordées et un préavis favorable a été donné pour
la transformation d’un immeuble situé hors de la zone à bâtir.

Bourgeoisie

La date de l’assemblée bourgeoisiale a été fixée au 20 mars 2003. 

Cellule catastrophe

Le dossier comprend l’organisation du service du feu, de la protection civile, de la colonne de
secours et la convention établie entre la commune d’Ayent et Télé-Anzère.

Course de caisse à savon

L’organisation d’une course de caisse à savon aura lieu les 26 et 27 juillet 2003 en parallèle
à la course de côte Ayent-Anzère. Dans le but d’encourager les jeunes initiateurs de cette
manifestation, une contribution communale de fr. 1'000.- leur est attribuée.

Séance du 13.03.03

Anzère Tourisme 

Les comptes de l’exercice 2001-2002 sont approuvés, en exigeant d’Anzère Tourisme une
amélioration dans la gestion des dépenses en respectant les prévisions budgétaires.

Au vu de la situation financière d’Anzère Tourisme, le Conseil communal préavise
favorablement les nouveaux barèmes de la taxe de séjour, d’hébergement et forfaits
propriétaires tels que mentionnés ci-dessous :

� Hôtels, chalets et appartements fr. 2.20

� Colonies fr. 1.10

� Forfaits adultes fr. 66.—



� Forfaits enfants fr. 33.—

Sous réserve de l’homologation par le Conseil d’Etat, l’entrée en vigueur de ces nouveaux
tarifs est fixée au 1er novembre 2003.

Travaux publics

En remplacement de M. Morard Firmin qui a pris la retraite le 28 février 2003, M. Stéphane
Cotter est nommé chef de l’équipe des travaux publics.

Sur la base des candidatures qui sont entrées suite à la mise en postulation, M. Régis
Savioz a été engagé comme employé des travaux publics. 

Jumelage

La proposition de l’Association de jumelage Ayent-Anzère de dénommer la passerelle reliant
la route cantonale à la place du Village à Anzère « passerelle de St-Brévin » est acceptée. 

Assemblée bourgeoisiale
du 20 mars 2003

La séance a été ouverte en présence de 27 bourgeois. Les principaux objets de cette
assemblée étaient les comptes 2001 et 2002 et le budget 2003. Les comptes ont été
acceptés et le budget 2003 présenté.

La gestion de la bourgeoisie tourne toujours autour des mêmes thèmes, à savoir la forêt, les
immeubles bâtis, les vignes et les diverses participations légales. L'exercice 2002 laisse
apparaître un excédent des dépenses de fr. 53'963.05. Pour réduire ce déficit, le Conseil
bourgeoisial a mandaté les taxateurs officiels pour une évaluation des terrains propriété de la
bourgeoisie dont la municipalité a implanté des immeubles d'utilité publique (STEP, terrain
de football, tennis, réservoir d'eau potable à Audey, couvert de la Boucielle) pour les
transférer dans le domaine communal. Cette transaction qui sera discutée avec le Conseil
général, devrait amortir la dette de la bourgeoisie vis-à-vis de la municipalité et réduire
substantiellement la charge des intérêts. D'autres mesures pourraient être prises pour
parvenir à un résultat équilibré des comptes à l'avenir.

La Confédération a décidé le blocage des subventions à l'entretien des forêts jusqu'en 2006
voire 2007. Cette mesure drastique pèse lourdement sur les prévisions budgétaires, car les
coupes de bois ne sont pas envisageables sans le soutien de la Confédération et du Canton,
la vente des bois ne couvrant même pas le tiers des frais. De ce fait, la coupe de bois à
Probohon prévue dans ce budget est mise en péril. La commission bourgeoisiale
entreprendra des démarches pour sauvegarder ce projet car des places de travail en
dépendent ainsi que la poursuite du programme d'assainissement des forêts.

L’assemblée terminée, les bourgeois présents ont été invités à trinquer le verre de l'amitié.



Décision du Conseil communal

Séance du 27.03.03

Mérites sportifs

Catégorie "Athlète" :

� Jean Antoine :
- Champion suisse espoir 2002 de ski-alpinisme par équipe avec David Meunier
- Champion d'Europe espoir 2002 par équipe avec Sébastien Wiedersteiner
- 6ème au championnat du monde espoir en catégorie individuelle
- Vainqueur du Défi des Faverges (petit parcours catégorie hommes) avec Meunier et
  Wiedersteiner
- Membre du Swiss-Team (équipe suisse de ski-alpinisme)

� Rey Annick :
- Membre du Swiss-Team
- Vainqueur du Diamir Race (course internationale dans le Diemtigtal) avec
 Jeanine Bapst
- 3ème au Trilogiski (course internationale sur trois jours aux Portes du Soleil Suisse+
  France) avec Jeanine Bapst
- 1ère aux Gastlosen (course internationale dans le canton de Fribourg) en catégorie
   mixte
- 1ère à la Patrouille des Glaciers 2002 en catégorie féminine avec Sara Escobar et
 Carmen Schnyder.

� Blanc David, de Gino -  Fardel Stany, de Jacky
- 2ème de la patrouille des Glaciers 2002 en catégorie hommes avec Lucien Zuchuat.

Catégorie "Dirigeant et entraîneur" :

� Gaudin Anne-Pascale
Monitrice des "Pupillettes" de 1990 à 2001 et parallèlement entraîneur des gymnastes en
concours individuels. Durant cette période, elle a également fonctionné comme
dirigeante technique.

Edilité

Neuf autorisations de construire ont été accordées, trois dossiers ont obtenu un préavis
favorable et deux constructions illicites ont été dénoncées et leurs propriétaires mis à
l’amende.

Route de la Lisière

La procédure d’appel à contribution de plus-value a été approuvée.

Signalisation 

Le panneau indicateur placé à l'intersection de la route cantonale et de la route d'Argnou
portera uniquement l’indication "Zone artisanale".

Développement durable

La Haute école valaisanne, la fondation pour le développement durable des régions de
montagne et la fondation Education et Développement recherchent un partenariat pour la
mise en œuvre d'une démarche autour du développement durable dans les régions de
montagne.



Sur notre territoire, cette notion du développement durable est déjà en place et appliquée
dans de nombreux cas. Il s'agit de rassembler, de donner un fil conducteur et de veiller à ce
que l'évolution future s'inscrive bien dans le cadre du développement durable. Dès lors, la
démarche faite par les différents organismes est une aubaine pour notre collectivité, elle
permet de valoriser les actions existantes et de promouvoir un état d'esprit différent. Aussi, il
est décidé de participer à ce projet en collaboration avec la HEVs2 et les Fondations
partenaires. 

Plan de scolarité 2003-2004

L'ouverture des classes est fixée au jeudi matin 21.08.2003 et la clôture au vendredi soir 25
juin 2004. 

Il est précisé que l'ouverture et la fermeture des classes ont été fixées selon le calendrier
cantonal. La clôture de l'année scolaire a été fixée un vendredi afin d'éviter des demandes
de congé pour les derniers jours de classe. Les demandes de congés pour prolonger les
vacances ne seront pas admises, sauf en cas de justes motifs.

Clinique dentaire

Les enfants de notre commune qui sont soignés à la clinique dentaire scolaire de Sion
bénéficient d'une subvention cantonale de 20% ainsi que d'une contribution communale de
35%, dorénavant jusqu'à la fin de l'année de leur scolarité obligatoire (31 décembre). Pour
les enfants qui sont traités dans les cabinets privés, aucune subvention n'est accordée par le
canton. Par contre, la Commune leur accorde la subvention.

Demande de classement des marais de Tsalan

Le WWF et Pro-Natura demandent le classement de la gouille du Luché ainsi que de quatre
zones humides dans la région située entre les écuries de Tsalan d'Arbaz et le bas du téléski
des Luis, en zone de protection de la nature d'intérêt communal. Ces zones seraient
soumises à un règlement particulier conciliant la mise en valeur naturelle et l'affectation
hivernale. Ce classement requiert une modification du plan de zone.

Le Conseil communal en prend acte et s’engage à analyser et à examiner avec bienveillance
la modification du classement de zones lors d’une future révision du plan d'aménagement du
territoire, sous la réserve que cela ne prétérite pas la pratique du ski dans la région et la
gestion estivale du bétail.

Séance du 10.04.03

Mérites culturels

Mérite culturel : 

� Travelletti Julien pour l’obtention d’un certificat supérieur de trombone du Conservatoire
cantonal de musique de Sion.

Distinctions culturelles : 

� Fardel Léo pour son engagement au bénéfice de la société de chant, 35 ans de direction
et pour la promotion de la culture auprès de la collectivité.

� Travelletti Clément en tant qu’initiateur et moteur de la mise sur pied de l’Université
Populaire de la section Ayent-Arbaz, pour la promotion de la culture par l’organisation de
cours dans des domaines forts différents et variés, dispensés sur les territoires des deux
communes.



Reconnaissance culturelle

� Dussex Jean-Jacques en tant que rédacteur responsable du journal l’Agache.

Révision des taxes eaux et égouts

Vu les dispositions finales du règlement tarifaire des services d’eau et d’égout entré en
vigueur le 1 janvier 1994 autorisant le Conseil communal à adapter les taxes et tarifs jusqu’à
concurrence de plus ou moins 20 %, il est décidé :

1. Les taxes annuelles sur la taxe liée au volume et la taxe afférente à l’affectation pour la
livraison de l’eau potable sont réduites de 15 %. La taxe de raccordement et les forfaits
ne sont pas modifiés.

2. Les taxes annuelles sur la taxe liée au volume, la taxe afférente à l’affectation et les m3
d’eaux usées du service des égouts sont réduites de 20 %. La taxe de raccordement et
les forfaits ne sont pas modifiés.

3. L’entrée en vigueur de ces modifications est fixée rétroactivement au 1 janvier 2003.

Service médico-social

Il a été pris connaissance des comptes 2002 : le total des dépenses est de fr. 1'396'907.63,
les produits fr. 801'997.15, soit fr. 594'910.48 à la charge des communes. Le coût par
habitant s’élève à fr. 24.89, le centre reste le CMS le moins cher de la région. 

Règlement de la taxe de promotion touristique

Le règlement communal pour la taxe de promotion touristique est approuvé. De ce fait :

� le tarif des forfaits de base et des montants complémentaires est adopté, 

� l’encaissement des taxes d’hébergements est supprimé, 

� les statuts d’Anzère Tourisme sont modifiés en conséquence,

� l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2004.

Ce règlement sera soumis au Conseil général puis au Conseil d’Etat du canton du Valais
pour homologation.

L’introduction de cette taxe découle de la loi valaisanne sur le tourisme. Les ressources sont
régies par les art. 27 et ss qui donne la compétence aux communes afin de garantir le
financement des tâches qu’elles délèguent aux sociétés de développement.

Le principe de la taxe de promotion touristique repose sur l’idée que les coûts de la
promotion du tourisme doivent être équitablement répartis sur l’économie touristique. Ce
n’est plus exclusivement les logeurs mais également les établissements financiers, les
grandes surfaces, l’ensemble des entreprises et commerces qui touchent l’activité du
tourisme qui sont appelés à contribuer. Cette taxe requiert le principe d’une affectation
propre. C’est pourquoi le produit de la taxe de promotion touristique doit être affecté à la
seule promotion du tourisme local (publicité, présence dans les foires-expositions,
manifestations qui font connaître la station…)

Le calcul de la taxe repose sur le vade-mecum rédigé par Valais Tourisme et le guide de la
TPT élaboré par le Département de l’économie du Canton du Valais :

� Une taxe de base : elle tient compte de la branche économique et du lien avec le
tourisme local.

� Un montant complémentaire : il prend en compte l’activité ou le chiffre d’affaires de
l’assujetti multiplié par un facteur tenant de la marge bénéficiaire habituelle de la
branche.



� Un facteur de localisation : il pondère le montant de la taxe de base et le montant
complémentaire selon que l’entreprise se situe dans le périmètre de la station ou dans
les autres villages de la commune. Ce coefficient va de 30 % à 100 % du montant total.

Les principes de modicité de la taxe et de la couverture des coûts tels que prévoit la loi sont
pris en compte dans la délimitation de cette taxe.

Année internationale de l’eau douce

En décembre 2000, l’ONU déclarait l’année 2003, année internationale de l’eau douce. En
Suisse, l’Office fédéral des eaux et de la géologie et l’Office fédéral de l’environnement sont
chargés de lancer des actions destinées à promouvoir dans la population, une utilisation
réfléchie de la ressource “eau”. SuisseEnergie pour les communes s’associe à ce
programme.

Dans le cadre de cette manifestation, les actions suivantes seront organisées :

� Journée des écoliers et étudiants : sensibilisation sur le thème de l’eau

� Journée porte ouverte à la population : visite des installations communales

� Exposition “l’aventure de l’eau” : l’exposition met en scène et rend vivant le contact au
quotidien avec le cycle de l’eau dans notre commune. Elle se déroulera du 23 juin au 18
juillet 2003

� Visite du barrage de Tseuzier : le barrage d’accumulation représente un attrait touristique
important par son site et son histoire.



Séance du 24.04.03

Cimetière

Les plans pour l’extension du cimetière élaborés par l’atelier d’architecture J. Chabbey & M.
Voillat à Martigny ont été approuvés.

Route de la Lisière

Les travaux de la route de la Lisière à Anzère ont été adjugés à l’entreprise Aymon SA qui a
déposé l’offre la plus avantageuse.

Edilité 

Quatre autorisations de construire ont été accordées.

Comptes 2002 

La volonté clairement exprimée par l’exécutif de maîtriser les dépenses de fonctionnement
trouve à nouveau sa concrétisation dans l’exercice 2002. La situation financière globale de la
Municipalité s’en trouve améliorée de manière réjouissante. L’achèvement des procédures
de taxations fiscales 2001-2002 et l’arrivée de nouveaux contribuables ont permis d’accroître
le montant des recettes d’impôts. Ce résultat excédentaire permet d’autofinancer les
investissements nets réalisés et procéder à une diminution des engagements envers les
bailleurs de fonds. 

Comptes de fonctionnement 

Les comptes de fonctionnement présentent un excédent de produits de fr. 472'575.-. La
marge d’autofinancement est de fr. 2'517'358.-, les amortissements de fr. 2'044'783.-.

Comptes d’investissement

Les comptes d’investissement présentent un excédent de dépenses de fr. 804'393.-.

Ils se répartissent comme suit : 

Bilan

Le total du bilan est de fr. 35'777'290.- et la fortune de fr. 9'856'677.-.

Administration

3.7% Sécurité publique

3.2%

Enseignement

12.1%

Culture

9.7%

Trafic

8.0%

Environnement

46.2%

Serv. économiques

2.0%

Eau

15.1%

2002



Au 31 décembre 2002, la situation financière de la Municipalité s’est améliorée par rapport à
l’exercice précédent. L’endettement net se réduit de  Fr. 13’649’200.- à Fr. 11’911’300.-.
La dette nette par habitant est ainsi ramenée à Fr. 3’622.- alors que la moyenne cantonale
se situe à Fr. 6’644.-.

Les comptes 2002 de la Municipalité se présentent comme suit :

Fonctionnement Investissements
Débit Crédit Débit Crédit

Administration générale fr. 2083523.21 fr. 768964.25 fr. 30322.45 fr.
Sécurité publique fr. 883169.95 fr. 405779.40 fr. 26093.00 fr.
Enseignement et formation fr. 2066473.42 fr. 170710.65 fr. 100112.60 fr.
Culture, loisirs et culte fr. 476571.05 fr. 28936.45 fr. 80000.00
Santé fr. 712376.55
Prévoyance sociale fr. 1156461.25 fr. 53592.00
Trafic fr. 1635313.60 fr. 17211.35 fr. 93912.00 fr. 28200.00
Protection de l'environnement fr. 370342.60 fr. 149485.25 fr. 1463697.00 fr. 1082000.00
Services économiques fr. 793039.70 fr. 1602535.10 fr. 16887.95
Finances et impôts fr. 686350.94 fr. 8138982.12
Eau potable fr. 693387.45 fr. 693387.45 fr. 174097.05 fr. 49543.05
Egouts fr. 703392.60 fr. 703392.60 fr. 221936.10 fr. 242922.15
Enlèvement des ordures fr. 596164.80 fr. 596164.80
Place d’accueil enfants fr.     165978.60 fr.     165978.60

fr. 13022545.72 fr. 13495120.02 fr. 2207058.15 fr. 1402665.20
Excédent de charges fr. 472574.30
Investissement net                                                     fr.     804392.95

fr.13495120.02 fr.13495120.02 fr. 2207058.15 fr. 2207058.15

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

Année
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2'659 2'526 5'063 5'044 5'216 4'337 4'232 3'622



Rallye international du Valais

Les autorisations nécessaires sont accordées au Rallye international du Valais pour
l'utilisation des routes communales de la Tsouma - Velettes - Bré de Saxonne - Anzère -
Partzet - route du Rawil - Luc, course prévue le 23 octobre 2003. 

Premier bureau électoral

M. Christian Morard d’Arthur ayant démissionné du premier bureau électoral pour raison de
départ à l’étranger, Mlle Claudine Morard d’André a été désignée pour le remplacer.

"Ayent revisité", affaire Bender

Le Conseil communal a approuvé les démarches entreprises auprès du Tribunal d’Hérens et
Conthey dans l’affaire Bender et souscrit au communiqué de presse « Ayent ne s’en laissera
pas conter ». 

Séance du 1.05.03

Modification du RCCZ 

Le Conseil communal a décidé la révision partielle du RCCZ pour la zone destinée à la
pratique des activités sportives pour le domaine skiable. Les compensations écologiques
pour l’enneigement artificiel des pistes d’Anzère ont été admises. 

Les documents seront remis au Conseil général pour ratification et transmis ensuite au
Conseil d’Etat du canton du Valais pour homologation.

Course de côte Ayent-Anzère

L’autorisation pour l’organisation de la course de côte automobile Ayent-Anzère qui aura lieu
les 26 et 27 juillet 2003, est accordée. 

Recherche

L’Université de Neuchâtel, laboratoire de traitement du langage et de la parole, est à la
recherche de l’étude réalisée dans les années 1950 sur la communauté des sourds qui
existait à Ayent. Aussi, si vous êtes en possession de ce document ou de renseignements
sur ce sujet, nous vous serions reconnaissants de prendre contact avec l’Administration
communale. Ce document serait d’une grande utilité dans le cadre de recherches sur la
surdité.



Séance du 11.09.2003

Protections avalanches

Les travaux pour l'extension de la défense contre les avalanches, secteur Pralan/Ouest, ont
été préavisés aux entreprises Geobrugg à Romanshorn pour la fourniture des paravalanches
et Liebhauser & Délèze SA pour la pose, sur la base des offres les plus avantageuses. 

Intérieur du village de St-Romain

Les plans de l'avant-projet de correction locale, village de St-Romain, section de route Sion-
Botyre-Anzère, selon le dossier élaboré par le bureau Editech Sàrl ont été approuvés. Il est
demandé une surlargeur dans le virage au Sud-Est de la maison de Commune pour faciliter
la circulation des gros véhicules.

Intempéries août 2003 

Suite aux intempéries du mois d'août 2003, des routes et des torrents ont été passablement
endommagés. Certains travaux urgents ont été effectués et d'autres devront être entrepris
avant l'hiver. Une rallonge au budget 2003 de fr. 60'000.- est nécessaire pour couvrir
l'ensemble de ces dépenses.

Centre de tri de Luc-Tsampy

Il est accordé la possibilité à la FVSC, Fédération valaisanne des sociétés de chasse, de
disposer du stand de tir du Tsampy pour les cours de tir et sécurité 2004 pour les candidats
chasseurs. Les dates retenues sont les samedis 5 et 12 juin, 4 septembre et 23 octobre
2004 de 08h30 à 16h30. Cette décision est valable uniquement pour l’année 2004. Il autorise
également l'utilisation du Pas de tir à La Diana d'Hérens pour le tir aux armes de chasse qui
se déroulera du 27 au 29 août 2004.

Détermination sur les lieux touristiques 

Il a été pris connaissance de la consultation du Département de l'économie, des institutions
et de la sécurité relative à la détermination des lieux touristiques où l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger est nécessaire au développement touristique.

La zone autorisée reste Anzère.

Remembrement urbain Champ de la Grange

Les travaux pour l'aménagement du remembrement urbain du Champ de la Grange ont été
adjugés aux entreprises Christian Jean pour le génie civil et Marc et François Blanc pour les
conduites d'eau potable. Ces entreprises ont déposé les offres les plus avantageuses.

Séance du 2.10.2003

Cimetière

L'attribution des travaux pour l'extension du cimetière, lot 2, est la suivante :

� Peinture extérieure : Francis Délétroz, Ayent, 

� Pierre naturelle (qualité C) : Marbrerie Moderne SA à Sion 

� Travaux d'entretien des plaques existantes : Martial Constantin & Cie 

� Jardinage : Frédéric Morard, Ayent, 

Ces travaux ont été attribués aux moins-disants (offre meilleure marché).



Edilité

Cinq autorisations de construire ont été accordées et des renseignements ont été donnés
sur quatre dossiers.

Transfert de patente

Le transfert de la patente H pour l'exploitation du café-restaurant le Soleil à Botyre au nom
de M. Kulhanek Horst a été autorisé.

Places de parc 

La convention pour la gestion des places de parc sises sur les parcelles privées No 31,
1714, 2094 et 2291 qui se trouvent dans le périmètre du télécabine d'Anzère est approuvée.
Par ce document, il est admis la gestion de ces terrains par la Municipalité en vue de créer
un parking payant.

Séance du 16.10.2003

Télé Anzère SA

Les comptes 2002-2003 de la SA Télé Anzère ont été examinés et admis. Le bilan de
l’exercice est excellent, les conditions météorologiques exceptionnelles ont grandement
contribué à ce résultat. La conseillère Dominique Savioz a été désignée pour représenter la
Commune pour l'approbation des comptes lors de l'assemblée générale.

Révision du PA

Zone de Trébutyre :

La route présentée sur le PAD suit plus ou moins les courbes de niveaux et cette
implantation a été dessinée par l'aménagiste en fonction de la topographie du terrain. Le
problème est que la partie Est de la route se situe en zone agricole. Cet emplacement étant
judicieux, le Conseil communal est favorable à cette implantation et demande la poursuite de
la procédure. Il décide également de mettre en zone à bâtir (zone d'habitat collectif), le
secteur de route se trouvant en zone agricole.

Ancienne école de Signèse

La parcelle No 8092 à Signèse se trouve actuellement en zone de construction et
d'installation publique. Aussi dans le cadre des négociations pour la vente de cet immeuble,
le Conseil communal demande le changement de zone au SAT pour inclure cette parcelle en
extension des villages E30.

Zone A4 à Anzère

Ces terrains se situent à l'ouest de la chapelle et sous la route cantonale. Un plan
d'aménagement a été homologué par le Conseil d'Etat pour ce petit secteur sauf pour les
parcelles No 2292 et 2336 qui ont été exclu du périmètre. Actuellement seule une parcelle
est non bâtie. Le Conseil communal demande donc la modification de la zone par
l'annulation du périmètre. 

Extension de la zone de dépôt de matériaux à Luc-Tsampy

Le Conseil communal décide d'inclure les parcelles No 4607, 4608 et 4610 sise à Luc-
Tsampy dans la zone de dépôt de matériaux et d'extraction du centre de tri. Ces parcelles
sont propriétés de M. Claude Délétroz, entreprise de transports, qui les utilise comme dépôt



industriel. Cette décision répare un oubli lors de la définition des zones du plan
d'aménagement. 

Ces modifications proposées seront soumises au Conseil général. 

Camping des Flans

Le camping représente une alternative aux vacances traditionnelles en hôtel ou en
appartement. Dans ce contexte de concurrence entre les différentes formes d'hébergement,
le camping occupe une place privilégiée grâce à ses coûts avantageux. La demande en
places de camping croît constamment.

Le camping-caravaning représente un élément important de l'offre touristique valaisanne. Il
existe en Valais plus de 80 campings, ce qui représente statistiquement environ 35'000 lits et
correspond approximativement aux 15 % des possibilités d'hébergement du canton.

Le type de camping prévu dans notre règlement est le camping mixte.  Une telle réalisation
nécessite une analyse détaillée de son intégration au site en considérant les données
locales et l'environnement naturel. L'organisation  des terrains affectés devra être
déterminée par un plan d'aménagement détaillé, établi pour un camping mixte selon la fiche
de coordination A.4/2. Ce plan règlera les problèmes liés aux équipements,
approvisionnement en eaux, évacuation des eaux usées, accès et autres infrastructures.
Dans ce but, un appel d'offres pour l'étude du PAD sera effectué auprès des bureaux
spécialisés du Valais central.

Forêt

Il a été constaté une coupe de bois sauvage dans la région de Maison Neuve à l'est
d'Anzère. Le service cantonal forestier s'est rendu sur place et a déposé une plainte. Pour sa
part, le Conseil communal exige la remise en état de lieux.

Acquisition

L'acte de vente/achat entre la Banque Cantonale du Valais à Sion et notre commune
concernant l'acquisition des parcelles No 7434, 7440, 7446, 7450 (atelier de 403 m2) à Luc
et la parcelle No 461 à la Boucielle a été entérinée.



Séance du 20.11.2003

Edilité

Huit autorisations de construire ont été accordées, deux autorisations de construire ont été
prolongées et un préavis négatif a été décidé.

Nuit des mérites 2004

La Grande nuit des mérites 2004 sera intégrée aux festivités du 50ème anniversaire  du FC
Ayent qui auront lieu les 27 et 28 août 2004. La promotion civique sera fixée un autre jour.

Routes à Anzère 

Les travaux pour la modification de l'accès public, rue des Dailles à Anzère, ont été confiés à
l'entreprise Christian Jean. Selon l’art. 42 de la loi sur les routes, la mise à l’enquête publique
n’est pas requise.

Séance du 4.12.2003

Zone camping – mayen

Le mandat d'urbaniste pour la zone camping aux Flans a été attribué à l'Atelier Mosaïque
(Ingeo, Dayer & Venetz).

Etablissements publics d'Anzère

Le plan d'ouverture et de fermeture des établissements publics d'Anzère pour l'hiver 2003-
2004 a été approuvé.

Télé Anzère SA

Lors de sa séance du 23.10.2003, il a été décidé le cautionnement d'un crédit LIM de fr.
1'315'000.- pour Télé Anzère SA. Or, par le fait que la région de Sion n'a pas utilisé la totalité
des crédits à sa disposition pour 2003, le comité de l'ARS a augmenté l'aide en matière
d'investissement pour l'enneigement artificiel. Vu ce qui précède, le montant du
cautionnement a été porté à fr. 1'750'000.-.

Remembrement urbain Luc-Fortunau

Le canton a donné son aval pour le PAD du remembrement urbain Luc-Fortunau. 

Séance du 18.12.2003

Enlèvement des ordures

Un guide pratique "déchets ménagers" élaboré par la commission de l'environnement sera
distribué à tous les ménages de la commune.

Service du feu

Dans un souci d'efficacité et afin de mieux garantir la sécurité des habitants et des biens des
communes d'Arbaz et d'Ayent, la nouvelle organisation des systèmes d'alarme en cas
d'incendies est approuvée. En cas de nécessité, le chef d'intervention pourra demander une
alarme dans la commune partenaire.

Conseil général



Il a été pris note que l'ordre du jour de l'assemblée plénière du 18 décembre 2003 prévoit au
point 4 "Approbation de l'indexation du taux de l'impôt communal". Aussi se référant à l'art. 5
al. 3 du règlement du Conseil général, le Conseil communal décide de refuser une
éventuelle entrée en matière pour modifier cet intitulé si une proposition de modification
devait être formulée lors de cette séance. 

Plan directeur de l'énergie

Une séance sera aménagée avec les membres du Conseil communal et du Conseil général
pour la présentation des travaux réalisés dans le cadre de l'Energie dans la cité ainsi que du
projet de chauffage à bois du cycle d'orientation.


