
Séance du 5.02.2004

Ecole de Signèse 

Il a été pris connaissance des oppositions à la modification partielle du plan d'affectation de la zone de 
constructions et d'installations publiques à Plan Signèse (ancienne école de Signèse). La commission 
de l'aménagement du territoire organisera une séance de conciliation avec les opposants.  

Aménagement du secteur de Trébutyre 

Le dossier provisoire du plan d'aménagement détaillé, le règlement et les mesures préparatoires pour le 
RP, quartier de Trébutyre élaboré par Arcalpin et daté du 3 mars 2003 a été examiné :  

Décisions : La participation communale à ce projet est fixée à 25 %. La commission d’exécution sera 
chargée d’estimer la valeur des terrains avant remembrement.  

Discussions, problèmes soulevés : le type de remembrement se fera d'office et non de gré à gré. La 
commune pourrait être intégrée au projet par l‘achat d’une parcelle au projet définitif. Reste à 
résoudre le problème de répartition des surfaces après remembrement. Le Conseil communal  
recommande la réalisation d’une centrale de chauffage par refroidissement des eaux usées, son plan 
de financement pourra être négocié avec la commune. Il sera statué sur ces points et sur l'ensemble 
du dossier au moment où l’avis des propriétaires des terrains sera connu. 

Personnel enseignant, C.O. 

M. Jean-Paul Savioz a donné sa démission de directeur du C.O. pour la fin de l'année scolaire en cours, 
retraite anticipée. Il a enseigné pendant 40 ans dont 28 ans à la direction du C.O. Une commission ad 
hoc est nommée pour l'élaboration d'un projet d’organisation pour la direction des écoles primaires et 
C.O..

Etablissements publics 

Le transfert des patentes H et G pour l'exploitation du café-restaurant La Poste et de la discothèque La 
Diligence à Anzère au nom de M. Jean-Pierre Constantin est accepté.  

Animation culturelle automne 2004 

Dans le cadre d'une tournée internationale, notamment en Valais, le Chœur de St-Pétersbourg viendra 
dans notre région en automne 2004. La commune d'Ayent chapeautera les diverses manifestations. Un 
comité sera constitué pour organiser les différentes représentations valaisannes. La commune garantira 
la couverture d’un déficit jusqu’à un montant maximum de fr. 10'000.-. 

Actes défauts de biens 2003 

Conformément aux souhaits de l'organe de révision, la liste des actes de défaut de biens comptabilisés 
en 2003 a été soumise au Conseil communal. La perte nette après déduction des montants récupérés 
sur les anciens actes de défauts de biens s'élève à fr. 35'271.20. 

Edilité

Six autorisations de construire ont été délivrées et une demande a été refusée.  

Séance du 15.01.2004

Achat de terrains à Botyre 

Il est décidé l'achat des parcelles No 2517, 155 m2 (forge – place jardin) et 2518, 363 m2 (grange – 
écurie – place jardin) à Botyre, propriété de M. Ivan Travelletti.  



Achat d'un radar 

Le radar sera acquis auprès de la maison Leivtec à Oetwil am See pour le prix de fr. 50'890.50. 

La convention relative aux contrôles de vitesse entre l'Etat du Valais et notre commune est entérinée. 
Elle définit les conditions pour l'utilisation du radar. 

Subventions 

Sur la base des lettres du 15 décembre 2003 du Département des finances, de l'agriculture et des 
affaires extérieures du canton du Valais, le Conseil communal accepte l'attribution d'une subvention 
communale d'améliorations foncières pour la réfection de leur réseau d'irrigation aux consortages 
suivants : 

 Consortage "Sous le Château" fr. 50'400.- pour des travaux estimés à fr. 700'000.-,  
calcul 36 % x 20 % = 7,2 % de fr. 700'000.- 

 Consortage "Plan Maneau-Maya-Uvrier" fr. 3'150.- pour des travaux estimés à
fr. 150'000.-, calcul (32 % x 20 % x 50'000) : 150'000 = 2,1 % de fr. 150'000.-. 

Anzère Tourisme

Les comptes d'Anzère Tourisme de l'exercice 2002-2003 ont été approuvés. Le total des produits est de 
fr. 715'763.- et celui des charges fr. 710'845.-, d'où un excédent des recettes de fr. 4'917.-. Le total de 
l'actif et du passif du bilan est de fr. 582'551.25. Le Conseil communal prend note avec satisfaction de la 
bonne maîtrise des dépenses, il félicite la direction et le comité pour avoir respecté scrupuleusement les 
recommandations relevées lors de l'examen des comptes de l'exercice précédent. 

Anzère Tourisme

Il a été pris connaissance du rapport 2003 de l'Inspection cantonale des finances concernant le contrôle 
de la perception, l'encaissement et l'affectation des taxes touristiques sur le territoire de la SD d'Ayent-
Anzère, année touristique 2001-2002. 

Mesures de surveillance

Pour impliquer davantage le comité d'Anzère Tourisme à la surveillance des taxes de séjour et 
d'hébergement, il est exigé : 

 La mise en place d'un tableau synoptique indiquant les fluctuations significatives dans l'annonce des 
nuitées ou lorsqu'il n'y a pas de décompte déposé. 

 Le listing des débiteurs sera examiné fréquemment. 

 En collaboration avec le cadastre communal, les objets immobiliers utilisés comme résidences 
secondaires seront mis à jour régulièrement. 

Entretien des cours d'eau

Il est décidé de procéder aux travaux, mesures urgentes, du torrent de Vernette sur la base du dossier 
daté du 15 décembre 2003 et établi par le groupement de bureaux Editech Sàrl, Putallaz + Cotter & Ass. 
SA, Ideal ingénieurs Sàrl, Nivalp SA et Blanc & Schmid SA. Le devis estimatif est de fr. 332'310.60 et 
comprend les dépotoirs à alluvions, le renforcement des berges et les honoraires d'ingénieurs.  

Label cité de l'énergie 

Une séance d'information à l'attention des membres du Conseil communal et du Conseil général sur les 
travaux réalisés dans le cadre du "label cité de l'énergie" sera organisée pour le jeudi 26 février 2004. 

Taxes cadastrales 

Suite à l'homologation du nouveau plan de zone par le Conseil d'Etat, il est décidé de modifier les taxes 
cadastrales, adaptation du fait de changement de zone, des parcelles situées dans les secteurs de 
Routesse/Rogneuse, Lageret-Planquirî, Choin, Bré de Saxonne, Champ de la Pierre, Professon, 



Serussey, Râches Trélu, Luc Tsampy et Trébutyre Prémençon. Le prix du m2 est fixé à fr. 25.-, soit dans 
la moyenne des terrains déjà en zone à bâtir. 

Les surfaces incluses dans les remembrements urbains ne sont pas touchées par cette décision. Par 
contre, dès que les aménagements seront terminés, les taxes seront adaptées en fonction des nouvelles 
parcelles. De ce fait, les terrains situés à l'intérieur du remembrement des Frisses sont taxés à fr. 50.- le 
m2.

Ces décisions sont soumises à la Commission cantonale des taxes pour approbation. Elles seront 
ensuite mises à l'enquête publique avec possibilité de faire réclamation par les propriétaires concernés. 

Taxes cadastrales 

Fiscalement, les terrains situés en zone à bâtir et "construits" sont actuellement taxés à 15 % de leur 
valeur cadastrale alors que le taux pour les bâtiments est de 75 %. Par conséquent pour normaliser cet 
état, la valeur fiscale des terrains servant à l'utilisation rationnelle d'un bâtiment, jusqu'à un maximum de 
1'000 m2 et au-delà de 1000 m2 si le terrain est utilisé en aménagement pour le bâtiment, sera portée à 
75 % de la valeur cadastrale. 

Par contre, les terrains "non bâtis" et en zone à bâtir sont taxés à 15 % comme les terrains agricoles. Le 
changement du taux interviendra au moment où la parcelle sera réalisée, soit lors de l'estimation de la 
valeur cadastrale de l'immeuble construit. 

Protections avalanches 

Il est pris note que la Confédération a supprimé les subventions pour la lutte contre les avalanches. 

Tackers Camp 

La clôture du Tackers Camp 2004 aura lieu le samedi 24 janvier 2004. La cérémonie aura lieu sur la 
place du village. A cette occasion, Mme Trix Heberlein, Présidente de Swisstransplant dévoilera le 
mobile de l'artiste suisse Poussin Gérald offert à Anzère. 

Séance du 12.02.2004

Cimetière

Des modifications ont été apportées au règlement sur le cimetière et les ensevelissements en 
application de l'ordonnance cantonale sur la constatation des décès et les interventions sur les cadavres 
humains du 17 mars 1999. Ce règlement sera soumis au Conseil général et, dès son approbation, il sera 
disponible sur le site internet de la Commune.  

Taxes séjour, hébergement 

Selon la loi valaisanne sur le tourisme du 9 février 1976 et le règlement de la taxe de promotion du 
tourisme du 5 novembre 2003, la surveillance de l'affectation des fonds encaissés et les voies de droit 
sont de la compétence du Conseil communal. 

Une commission de la taxe de promotion touristique est désignée avec pour tâche de 

 Statuer sur les réclamations et les soumettre au Conseil communal pour ratification 

 Procéder aux taxations d'offices 

 Surveiller les encaissements et l'affectation des fonds encaissés 

 Soumettre un rapport 

Composition de cette commission

1. Délégué de la Commune : Le Président, M. Martial Aymon 
2. Délégué d'Anzère Tourisme : Le Président, M. Stéphane Produit 
3. Du représentant communal de la commission d'impôts de district : M. Gérard Crettaz 



4. Responsable communal de la facturation (à voix consultative) :   

Constitution d'une commission de marketing

L'organe chargé de la promotion du tourisme, en l'occurrence Anzère Tourisme, désignera une 
commission composée de 5 à 7 membres actifs dans ce secteur, possédant une certaine connaissance 
et des compétences en la matière. Celle-ci définira la stratégie publicitaire, élaborera un plan marketing 
pour chaque période, respectera le principe d'utilisation des fonds affectés exclusivement à la promotion 
touristique. Chaque période, elle soumettra à la commission de la taxe de promotion et au Conseil 
communal un rapport de ses activités. 

Séance du 26.02.2004

Signalisation routière et circulation 

La demande de M. Guy Bonvin pour la pose d'un panneau "Restaurant du Lac" à l'intersection des 
routes Arbaz, Anzère, Télécabine à Anzère a été préavisée favorablement.  

Mensurations fédérales 

La procédure pour la mensuration officielle du lot 10 des surfaces agricoles utiles (SAU), secteur aval 
des villages, vignes et prés, débutera la semaine du 1er mars 2004.

Etat civil 

Par sa lettre du 20 février 2004 le Service cantonal de l'état civil et des étrangers avise que le 
rattachement de l'office de l'état civil d'Ayent à l'arrondissement de Sion deviendra effectif le 1er avril 
2004.

Rallye international du Valais 

Les autorisations nécessaires 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 21 
octobre 2004, sont accordées. La fermeture des routes à la circulation et les dispositifs de sécurité 
pendant les épreuves seront assumés par les organisateurs. Cette autorisation est concédée à la 
condition que le nom d'Anzère figure sur la désignation de ce parcours.  

Subvention 

Sur la base de la lettre du 5 septembre 2003 de l'Office cantonal des améliorations foncières, la 
contribution forfaitaire de fr. 15'000.- sera versée pour la construction d'un réservoir de l'adduction d'eau 
potable pour les alpages de Dué et Tsalan. La réalisation du projet entraîne à des investissements 
devisés à fr. 301'500.-. Selon l'échelle de subventionnement différentiel, le taux de la participation 
communale est fixé à 20 % de la contribution forfaitaire à fonds perdu et globale (canton + commune) de 
fr. 75'000.- au maximum.  



Séance du 11.03.2004

Eclairage de Notre Dame du Château

La Société de la Chapelle Place-Villa a sollicité l’autorisation communale ainsi qu’un soutien 
financier pour l’éclairage de la statue de la Vierge du Château. 

Le coût de cette œuvre est devisé à fr. 34'022.05. Du fait qu’il est considéré que ce projet met en 
valeur le site, le Conseil communal est d’accord de soutenir ce projet à hauteur de 20 % mais au 
maximum à fr. 6'800.-. Le village est invité à étudier la possibilité d’illuminer la statue par un 
système solaire. 

Route des Audannes 

Le bureau Jollien & Rey SA a été mandaté pour la mise en soumission et la surveillance des 
travaux de réfection de la route des Audannes.  

Plan directeur de l'énergie

Le programme de politique énergétique tel que défini dans le rapport « cité de l’énergie » est 
approuvé. Le plan contient les actions que la commune s’engage à réaliser pour la période 2004-
2008. La demande d’obtention du label « cité de l’énergie » sera officiellement déposée auprès de 
l’association suisse « Cité de l’énergie ». 

Remembrement urbain Luc-Fortunau

Le Conseil communal s’est prononcé sur les objections qui ont fait suite à l’enquête publique parue 
au bulletin officiel du 16 janvier 2004. 

Séance du 25.03.2004

Aménagement du secteur de Trébutyre

Lors de la séance du 1er mars 2004, les propriétaires de la zone de remembrement de Trébutyre 
présents ont accepté : 

 le principe d'un remembrement d'office 

 de revoir la taxation des terrains par la commission d'exécution 

 la répartition des nouvelles parcelles en copropriétés 

 le principe que la commune acquiert une parcelle au nouvel état. 

Le Conseil communal émet un préavis favorable pour l’acquisition de parcelles pour faciliter la 
réalisation du remembrement.  

Remembrements

Les travaux suivants ont été adjugés : 

Remembrement urbain du Pétoly

Urbanistes  : Mosaïque  
Géomètres : Blanc & Schmid SA 

Anzère A2 – secteur Télécabine

Urbanistes  : Collectifarchitectes  
Géomètres : Blanc & Schmid SA 
Ingénieurs civils  : Chabbey – Piller  

Remembrement Bré de Blignou



Urbanistes  : Alpa Sàrl  
Géomètres  : Jollien & Rey SA  
Ingénieurs civils  : Editech Sàrl  

Edilité

Quinze autorisations de construire ont été accordées. 

Séance du 8.04.2004

Nomination du directeur du C.O.

M. Jean-Claude Aymon a été nommé à la direction des écoles d’Ayent. 

Concierge du C.O.

M. Florian Morard assure temporairement la conciergerie du bâtiment du C.O. Il cessera son 
activité en novembre prochain du fait de son entrée à la retraite. Dès lors, il est décidé la mise au 
concours d'un poste d'auxiliaire - concierge, pour un temps partiel, à raison de 30%.  

Ecole de Signèse

Le Conseil a pris connaissance des discussions intervenues lors de la séance de conciliation qui a 
eu lieu le 18 février 2004 avec les opposants à la modification de la zone de l’école de Signèse. 

Edilité

Quatre autorisations de construire ont été accordées. 

Route de la Lisière à Anzère

Le Conseil communal a traité les oppositions à l’appel à contribution de plus-value de la route de la 
Lisière à Anzère. 

Route du Menthar

La mise à l’enquête publique de la route du Menthar à Anzère sera effectuée selon les plans du 
bureau d’ingénieurs et géomètres Blanc & Schmid SA. 

Cholochey

Il est décidé l’achat des parcelles No 413-414 à Cholochey d’une surface de 409 m2. Cette 
acquisition permettra la réalisation d’une place de rebroussement au sommet de la route de 
Cholochey.

Aménagement du secteur de Trébutyre

Une demande d'offres a été faite auprès de trois bureaux. Les mandats pour le remembrement de 
Trébutyre ont été adjugés aux bureaux ayant déposé les offres les plus avantageuses à savoir : 

Ingénieurs : au bureau Editech Sàrl  
Géomètres : au bureau Ingéo SA  



Comptes 2003

A l’unanimité, le Conseil Communal a approuvé les comptes 2003 qui se présente comme 
suit : 

Classification administrative Fonctionnement Investissement 
 Charges Produits Charges Produits 

Administration générale fr.  2071361.04 fr. 774146.85  fr.  248'746.85  
Sécurité publique fr. 877397.45 fr. 345316.45 fr. 36790.65 fr. 12547.80 
Enseignement et formation fr. 2109423.00 fr. 169227.30 fr. 74839.80 
Culture, loisirs et culte fr. 452345.10 fr. 33493.70 fr. 20000.— 
Santé fr. 695865.45 
Prévoyance sociale fr. 1276208.70 fr. 53916.— 
Trafic fr. 1476827.40 fr. 22941.65 fr. 420958.85 fr. 212000.— 
Protection de l’environnement fr. 352398.65 fr. 119941.55 fr. 1917581.85 fr. 923337.15 
Services économiques fr. 805621.30 fr. 1597486.45 fr. 50102.45 
Finances et impôts fr. 698276.18 fr. 8176437.98 
Eau potable fr. 655600.30 fr. 655600.30 fr. 66225.60 fr. 76995.15 
Egouts fr. 588946.50 fr. 588946.50 fr. 184712.-- fr. 358121.15 
Enlèvement et traitement des déchets fr. 691034.75 fr. 691034.75 fr. 20271.90 
Place d’accueil enfants fr. 188182.55 fr. 188182.55

Totaux fr. 12939488.37 fr. 13416672.03 fr. 3040229.95 fr. 1613001.25 
Excédent de revenu / charge fr. 477183.66 fr. 1427228.70

fr. 13416672.03 fr. 13416672.03 fr. 3040229.95 fr.  3040229.95 
============ ============ ============ ============ 

La marge d’autofinancement est de fr. 2'546'633.01 et le total des amortissements de fr. 
2'069'449.35. Le total du bilan, actif et passif, est de fr. 34'792'300.19, celui de la fortune de 
fr. 10'334'060.59. 

Alors que le budget prévoyait une marge d’autofinancement de 1,54 millions de francs, les 
comptes bouclent avec un excédent de recettes de fr. 2,54 millions de francs soit une 
amélioration du compte de résultat de fr. 999'433.-. Le cap fixé il y a trois ans de maîtriser les 
dépenses de fonctionnement trouve à nouveau sa concrétisation dans cet exercice. Avec 
10,87 millions de francs de dépenses, inférieures de 1,5 % comparées au budget et des 
recettes de fr. 13,42 millions, soit une amélioration de fr. 835'000.-, la marge 
d’autofinancement absorbe un total d’amortissement de 2,07 millions de francs. 

Les investissements nets ont totalisé 1,43 millions de francs ; seul l’agrandissement du cycle 
d’orientation n’a pas pu être mis en chantier au cours de la période en revue. 

Les objectifs de la politique financière du Conseil communal visant à la réduction de 
l’endettement sont atteints. Au 31 décembre 2003, l’endettement net se réduit de fr. 
11'911'300.- à fr. 10'791'900.-. La dette nette par habitant est ainsi ramenée à fr. 3'248.-. 

Le ratio d’appréciation des communes valaisannes (rapport T. Angellini) s’est amélioré à 
2.22 à la fin 2003 contre 2.43 à la fin 2002. (la note 6 étant la plus mauvaise) 

La Commune d’Ayent présente une situation financière réjouissante, ceci par les effets d’une 
politique sage et d’une vision attentive du développement future de la collectivité. Des 
finances communales saines, couplées avec une charge fiscale modérée, forment les 
conditions indispensables à un développement harmonieux de notre commune sur le plan 
économique, social et culturel. 

Séance 29.04.2004

Eau potable 



Le mandat d’ingénieurs pour la conduite d’eau potable Bré de Saxonne – Réservoir de 
Blignou est attribué au bureau ayant déposé l’offre la plus avantageuse à savoir Blanc & 
Schmid.

Ecoles primaires 

Le projet de la nouvelle convention : Communes – Centre AI de Sion - Etat du Valais dans le 
domaine de la scolarisation des élèves relevant des mesures scolaires de l’Assurance-
invalidité a été approuvé. 

Site internet 

La publication via le site communal des conférences publiques organisées par les partis 
politiques est admise. Les convocations aux assemblées des partis sont exclues de cette 
autorisation. 

Sion Région Tourisme 

L’adhésion à « Destination Sion Région Tourisme » est acceptée. La participation financière 
totale de notre Commune et d’Anzère Tourisme est de fr. 191'690.-. La répartition de cette 
contribution entre Anzère Tourisme et la Commune sera définie ultérieurement.  

Edilité

Douze autorisations de construire ont été accordées et un préavis favorable a été donné 
pour une demande de rénovation d’un chalet situé hors de la zone à bâtir. 

Cycle d’orientation 

La mise en soumission des travaux du second œuvre de l’extension du C.O. sera faite par la 
procédure « sur invitation ». La liste des entreprises extérieures à la commune qui seront 
sollicitées à déposer une offre, sera confidentielle.  

Séance du 06.05.2004

Remembrement urbain Luc-Fortunau

Le Conseil communal a pris position favorablement sur les revendications de Pro Natura 
Valais qui se portent essentiellement sur deux points : 

 Le positionnement de la route Sud par rapport à la zone de protection du paysage 

 La sauvegarde d’un maximum de bulbes de la tulipe sauvage (tulipa silvestrisL.). 

Réseau écologique NAT

Le Service cantonal de l’agriculture, considérant l’homogénéité de la zone, estime qu’une 
approche globale sur l’ensemble du périmètre NAT serait cohérente. De plus, au niveau 
cantonal, il ne serait pas acceptable de soutenir la création de réseaux communaux isolés 
alors qu’une approche régionale serait souhaitable. Ceci constituerait un gaspillage de fonds 
publics contraire à la philosophie même des réseaux.  

Notre commune rejoint cet avis et est ouverte à une collaboration intercommunale. 

Ecole de Signèse

Il a été pris connaissance du rapport d’estimation du bâtiment scolaire de Signèse établi par 
les taxateurs officiels de la commune.  



Edilité

Six autorisations de construire ont été délivrées. 

Maison peinte Botyre 

La décision de l’administration communale pour le prêt provisoire de fr. 500'000.- octroyé à la 
Fondation « Maison peinte » est entérinée. Le remboursement sera effectué dès que la 
commune aura besoin de ce montant. 



Séance du 29.09.2004

Réseau cyclable, signalisation 

Le dossier de signalisation des pistes cyclables établit par l'association Valrando en 2003 est 
ratifié.

Service du feu

M. Jean-Claude Bétrisey, commandant du feu, a donné sa démission pour le 31.12.2004. Le 
Conseil communal remercie chaleureusement M. Bétrisey pour tout le travail accompli. 
M. Christophe Dussex est nommé nouveau commandant du feu dès le 1er janvier 2005 et M. 
Horst Kulhanek est nommé remplaçant du commandant. 

Subvention Tackers 2005

Le but de cette organisation est d'accueillir des jeunes transplantés de différents pays pour 
un camp de ski à Anzère. Un montant de Fr. 3'000.00 est attribué à l'organisation du Tackers 
Camp de 2005 

Elections communales de décembre 2004 

Le planning des élections communales du mois de décembre est fixé comme suit : 
dimanche 05 décembre 2004 : élection du conseil communal, du juge, du vice-juge 
dimanche 12 décembre 2004 : élection du président, du vice-président, du conseil général. 

Renouvellement de patente 

La patente H pour l'exploitation du Café l'Arbalète, dont M. Pierre-Alain Noirjean est titulaire 
officiel, est renouvelée pour la période 2003-2005.  

Contrôle des abris PC privés

M. Gaëtan Dussex du bureau Editech Sàrl est désigné pour le contrôle des abris PC privés. 

Séance du 14.10.2004

Liste électorale 

La commission électorale a pris connaissance de la liste électorale. Aucune remarque 
particulière n'est formulée. 
La liste électorale définitive sera envoyée aux présidents des partis le 22 octobre 2004.  

Comptes Télé Anzère SA 

Les comptes 2003-2004 de Télé Anzère SA ont été examinés. M. Morard Marc, Conseiller, 
est désigné pour représenter la Commune lors de l'assemblée générale du 15 octobre 2004. 

Edilité

Onze autorisations de construire ont été accordées. 

Vente du bâtiment de l'école de Signèse

Le CC arrête le prix de vente à Fr. 250'000.00, au minimum. 



Divers

Une arrivée d'étape du Tour de Romandie 2005 pourrait avoir lieu à Anzère.  

Séance du 21.10.2004

Budget 2005

Le CC passe en revue le budget 2005 préparé par le commission des finances. Ce budget 
est accepté à l'unanimité. Il se présente de la manière suivante : 

 Fonctionnement Investissements 
 Débit Crédit Débit Crédit

fr. fr. fr. fr. 

Administration générale  1'790'400  771'200  275'900 
Sécurité publique  1'040'400  417'400  130'000  
Enseignement et formation  2'092'100  165'200  2'277'000    669'900 
Culture, loisirs et culte  440'200  35'700  33'000  
Santé  244'000 
Prévoyance sociale  1'105'000  54'000 
Trafic  1'384'400 26'500 450'000 162'000 
Protection de l'environnement  221'700  81'000  1'212'000   716'000 
Services économiques  1'128'000  1'847'700  30'000 
Finances et impôts  623'200  8'139'200 
Eau potable  370'100  658'000  417'500    63'000 
Egouts  301'300 590'800 182'500 60'000 
Enlèvement des ordures  561'400  622'000  99'000 
Place d’accueil enfants  207'800  207'800     

 11'510'000 13'616'500  5'106'900   1'670'900 
Excédent de produits  2'106'500  
Investissement net         3'436'000 

 13'616'500 13'616'500  5'106'900   5'106'900

Champ de la Grange

Le CC vend à M. Jaquet Pascal d'une bande de terrain de 2 m de large à détacher de la 
parcelle No 8570. 

Ventes-échanges de terrains

La commune échange la parcelle No 1370 à Tsassévoué de 1'105 m2 contre la parcelle No 
1360 à Tsassévoué de 3'195 m2, sans compensation financière.  Elle achète la parcelle No 
1358 à Tsassévoué de 1'840 m2.

Les parcelles No 1360 et No 1358 seront cédées à la Bourgeoisie. 

La parcelle No 5002 de 3'787 m2 à Bognou sera vendue à M. Armand Morard. 

Réponse postulat Juillard

Ce postulat demandait d'étudier des mesures afin d'assurer la pérennité de la présence d'un 
cycle d'orientation sur notre commune. 



Le conseil communal examine la réponse à donner à ce postulat. Celle-ci sera transmise au 
conseil général. 

Edilité

Conformément à l'article 16 de la loi cantonale sur les constructions (coordination), un 
dossier impliquant plusieurs services de l'Etat sera transmis au canton pour traitement. 

Indemnité du commandant des pompiers

L'indemnité forfaitaire du commandant du feu est fixée à Fr. 4'000.00 dès le 1er janvier 2005. 

Les services du feu d'Ayent et d'Arbaz travaillant en étroite collaboration, le CC décide 
d'uniformiser les différents tarifs en vigueur (prix de l'heure, utilisation véhicules, etc…).  

Démission d'un officier du corps des sapeurs pompiers 

M. Joseph Blanc, lieutenant du corps des sapeurs pompiers a donné sa démission pour le 
31.12.2004. Le Conseil communal le remercie pour son engagement. 

Taxe d'enlèvement des ordures : diminution de tarif

Conformément au règlement en vigueur et vu l'excédent du service, le CC décide de 
diminuer de 10 % les taxes de base et de 20 % la taxe calculée sur le chiffre d’affaires. 
Cette adaptation entrera en vigueur au 1er janvier 2005. Les taxes du centre de tri ne sont 
pas modifiées. 

Décision d'imposition en vertu de l'art. 232 de la loi fiscale

Montant de l'impôt personnel (art. 177) Fr. 12.00 
Coefficient applicable aux taux prévus aux art. 178 et 179  1.30 
Indexation des revenus imposables 
(art. 178 ch. 5 et 6) cumul jusqu'en 2005 y.c. % 145.00 
Montant de la taxe sur les chiens (taxe communale) (art. 182 al.1) Fr. 85.00 
Taux de l'intérêt rémunératoire (art. 193 / max 2.5 %) % 2.50 

Livre sur Ayent

Le CC a pris connaissance des dernières corrections. Il décide du titre du livre. Celui-ci 
devrait être édité pour la fin de l'année. 

Epave de chantier

Il est décidé de faire enlever l'épave d'une machine de chantier et de la stocker dans une 
décharge autorisée. Les frais y relatifs seront facturés au propriétaire. 



Séance du 21.10.2004

Règlement bibliothèque communale et scolaire

Divers articles du règlement de la bibliothèque sont modifiés. 

Direction des écoles, cahier des charges de l'adjoint-e 

Le cahier des charges de l'adjoint-e à la direction des écoles est accepté. 

Membre de la commission de marketing 

Le conseil communal ratifie la liste des membres de la commission "Marketing" dans le cadre de la 
taxe de promotion touristique, à savoir : Chevallaz Olivier, Président, Guillaume Frédérique, 
Gangsted Erik, Gollut Alain, Emery Louis-Bernard, Zen-Ruffinen Nicolas et Robyr René-Pierre. 

Nomination organe de révision

Conformément à l'art. 83 de la Loi sur les communes et à l'art. 72 de l'ordonnance sur la gestion 
financière des communes, le conseil général nomme, sur proposition du conseil municipal, pour une 
période de quatre ans reconductible, un ou plusieurs vérificateurs de comptes, ou un organe de 
vérification des comptes de droit privé ou public. 

Le conseil communal propose la fiduciaire Auditval – Fiduciaire et Révision SA, comme organe de 
vérification des comptes de la commune pour la période 2005-2008. Cette fiduciaire est l'actuel 
organe de révision. 

Le conseil bourgeoisial propose également la fiduciaire Auditval – Fiduciaire et Révision SA, comme 
organe de vérification des comptes de la bourgeoisie pour la période 2005-2008. Cette fiduciaire est 
l'actuel organe de révision. 

Convocation assemblée bourgeoisiale

La prochaine assemblée bourgeoisiale est fixée au mardi 21 décembre 2004. 

Edilité

Cinq autorisations de construire ont été accordées. 

Deux dossiers ont été transmis à l'Etat du Valais pour préavis. 

Trottoir de St-Romain, nomination d'un taxateur

Dans le cadre de la réfection de la voie publique et construction d'un trottoir à St-Romain, le conseil 
communal nomme M. Simon Crettaz, ingénieur civil, de St-Jean, comme expert pour faire partie de la 
commission d'estimation chargée de taxer les terrains qui seront expropriés. 

Organisation des élections 2004 

Pour les élections communales du 5 décembre 2004, la répartition des bureaux électoraux sera la 
suivante : 

Conseil communal 1er bureau 
Election du Juge  2ème bureau 
Election du Vice-juge  3ème bureau 



Les heures d’ouverture des bureaux de vote seront les suivantes :  

03.12.2004 17h00 à 20h00 
04.12.2004 16h00 à 20h00 
05.12.2004 08h00 à 12h00 

10.12.2004 17h00 à 20h00 
11.12.2004 16h00 à 20h00 
13.12.2004 08h00 à 12h00 

Séance du 15.11.2004

Election du Conseil municipal, listes déposées 

Les listes officielles des candidats au Conseil communal pour la période législative 2005-2008 sont 
les suivantes : 

Liste No 1 : Parti de l'Entente communale 

1.1 BALET Jean-François, Chef de vente 
1.2 BLANC Jacques, Ingénieur 
1.3 JOLLIEN Nicole, Conseillère générale 
1.4 JUILLARD Philippe, Conseiller général 

Liste No 2 : Parti socialiste 

2.1 SAVIOZ Dominique, Conseillère communale 
2.2 AYMON Serge, Président du Conseil général 

Liste No 3 : Parti démocrate chrétien 

3.1 BETRISEY Luc, Vice-président 
3.2 BONVIN-BLANC Nicole, Secrétaire-comptable 
3.3 BETRISEY Georgy, Député 

Elections 2004, nomination des auxiliaires pour le dépouillement et mandataires de partis 

Le conseil communal ratifie la liste des auxiliaires pour le dépouillement des élections du Conseil 
communal et du Conseil général, et il prend connaissance des mandataires de partis. 


