
Séance du 27.01.2005

Dicastères et membres des commissions 

Suite à la répartition des commissions et à la désignation des présidences intervenues en séance 
du 13.01.2005, le conseil communal a procédé à la nomination des commissaires. Le président 
ou la présidente de commission est souligné. 

Finances : Bétrisey Luc (PDC), Pralong Daniel (PDC), Blanc Jacques (EC), Morard Raphy (EC), 
Savioz Dominique (PS).

Tourisme et promotion économique : Blanc Jacques (EC), Emery Louis-Bernard (EC), Mottet 
Vivian (PS), Blanc Julien (PDC), Chabbey Yves (PDC). 

1er bureau électoral : Blanc Jacques (EC), Défago Lisette (EC), Savioz Françoise (EC), Nanchen 
Cindy (PS), Morard Claudine (PS), Paradis Zufferey Suzie (PS), Blanc Marie-France (PDC), 
Fardel Rita (PDC), Philippoz Heidi (PDC). 

2ème bureau électoral : Bonvin Nicole (PDC), Dussex Mathieu (PDC), Morard Mireille (EC), 
Constantin Patricia (PS), Maret Véronique (PS). 

3ème bureau électoral : Savioz Dominique (PS), Jollien Lucie (EC), Juillard Elisabeth (EC), 
Morard Raffaela (PDC), Rey Laurence (PDC). 

Registre électoral : Blanc Jacques (EC), Bonvin Nicole (PDC), Savioz Dominique (PS). 

Chambre pupillaire : Métral Jean-Pierre, Zenhäusern Béatrice, Savioz Bernard. Suppléants : 
Balet Karine, Jacquemettaz Françoise. 

Tribunal de police : Bétrisey Georgy (PDC), Gaudin Jean-Claude (EC), Savioz Jean-Marie (PS). 
Suppléants : Morard Yvette (PDC), Blanc Pierre (EC), Aymon Mario (PS). 

Environnement et torrents : Bonvin Nicole (PDC), Beney Yvonne (PDC), Bétrisey Alain (EC), 
Blanc Didier (PS), Blum Ribeiro Ferreira Adelheid (PS). 

Feu, PC, avalanches : Aymon Serge (PS), Dussex Christophe (commandant du feu), Fardel 
Philippe (chef sécurité Télé Anzère), Kulhanek Horst (chargé de sécurité d'incendie), Morard 
Christian (responsable PC). 

Mensuration fédérale, taxes cadastrales, SIT : Bétrisey Luc (PDC), Morard Marc (EC), Savioz 
Dominique (PS), Cotter David (PS), Délétroz Richard (PDC).  

Scolaire, formation et emploi : Bétrisey Georgy (PDC), Schild Dominique (EC), Constantin Ania 
(PS), Bridel Jean-Claude (EC), Aymon Serge de Maurice (PS). Avec voix consultative : Martenet 
Marcel (curé d'Ayent), Aymon Jean-Claude (directeur des écoles). 

Jeunesse, sports, loisirs : Juillard Philippe (EC), Cotter Jeannot (PS), Savioz Olivier (PDC).
Avec voix consultative : Blanchet Olivier (professeur de sport au C.O.). 

Culture et bibliothèque : Juillard Philippe (EC), Aymon Christelle, épouse de Mario (PS), Blanc 
Jean-Pierre d'André (PDC). 

Social : Savioz Dominique (PS), Bolli Carole (EC), Follonier Colette (EC), Rey Frédy (PDC), 
Roh Marie-Noëlle (PDC). 



Trafic et éclairage public : Aymon Serge (PS), Dussex Gaëtan (EC), Rey Nicolas (PDC). 

Edilité : Juillard Philippe (EC), Quarroz Christian (EC), Dussex Clorinde (PS), Bétrisey Jeannot 
(PDC), Ravaioli Camillo (PDC). 

Aménagement du territoire : Blanc Jacques (EC), Pernstich Christian (EC), Morard Bertrand 
(PS), Aymon Alby de Gérard (PDC), Savioz Raphy (PDC). 

Commission consultative d'urbanisme et d'architecture – CCUA : Présidence par le président 
de la commission de l'aménagement du territoire (Blanc Jacques) ou par le président de la 
commission de l'édilité (Juillard Philippe) en fonction des besoins. Les autres membres sont 
Bétrisey Claudia et Ogier Bernard. 

Agricole, viticole : Savioz Dominique (PS), Délétroz Jimmy (EC), Beney Félix (PDC), Aymon 
Jean-Paul (PS), Travelletti Raoul (PDC). 

Eaux – égouts : Bétrisey Luc (PDC), Beney Jérôme (PDC), Sermier Christian (EC), Cotter Jean-
Michel (PS), Bonvin Gabriel (PS). 

Information : Blanc Jacques (EC), Savioz Dominique (PS), Bétrisey Georgy (PDC). 

Bourgeoisie, Triage forestier : Bétrisey Georgy (PDC), Dussex Michel (PDC), Blanc Jacques 
(EC), Bétrisey Michel (EC), Aymon Armand (PS). 

Energie / TIV, redevances hydrauliques, concessions, plan de l'énergie : Bonvin Nicole 
(PDC), Délétroz Serge (EC), Morard Christian de Candide (PS). 

Construction du nouveau C.O. : Bétrisey Georgy (PDC), Blanc Jacques (EC), Savioz 
Dominique (PS). 

Délégations

Le conseil communal a procédé à la nomination des délégués. Si nécessaire, le président est 
souligné.

Délégué à la commission des impôts : Crettaz Gérard.
Taxateurs officiels : Aymon Serge de Francis (PS), Dussex Freddy (EC), Fellay Jérôme (PDC). 
Délégué Conseil d'administration TIV : Bétrisey Georgy, Plaschy Didier. 
Délégué à la commission scolaire régionale : Bétrisey Georgy. 
Déléguée hygiène dentaire : Savioz Dominique. 
Délégué NAT : Blanc Jacques. 
Fondation Jensen : Bétrisey Georgy, Blanc Jacques, Savioz Dominique, Forring Wagn, Vilstrup 
Dorthe.
Délégués Home Les Crètes : Bétrisey Georgy, Juillard Philippe, Savioz Dominique. 
Délégués association des communes suisses : Blanc Jacques, Bétrisey Luc, Aymon Serge. 
Délégué association régionale de Sion (ARS) : Bétrisey Georgy. 
Fondation Maison Peinte : Bétrisey Georgy (PDC), Savioz Hervé (PDC), Juillard Philippe (EC), 
Balet Christophe (EC), Savioz Dominique (PS). 
Garde champêtre : Morard Charly. 
Délégué Cabane des Audannes : Juillard Philippe. 
Délégué place AV0 : Aymon Serge. 
Délégués groupement population de montagne : Bétrisey Georgy, Juillard Philippe, 
Savioz Dominique. 
Délégué Télé Anzère SA : Bétrisey Georgy. 
Déléguée UTO : Bonvin Nicole. 



Déléguée Centre Médico Social (CMS) : Savioz Dominique. 
Délégué à la Paroisse : Bétrisey Luc. 

Cellule catastrophe 

Le conseil communal nomme l'autorité de la cellule catastrophe, soit : 

Président :  Bétrisey Georgy (président de la commune) 
Vice-président :  Blanc Jacques (vice-président de la commune) 
Membre :  Aymon Serge (président de la commission Feu, PC, Avalanches)
Secrétaire :  Follonier Thierry (secrétaire communal).

Le conseil sursoit à la nomination du chef d'état-major de la cellule catastrophe. Ce poste devrait 
éventuellement être régionalisé. 

Aménagement du territoire 

Le programme d'équipement actuellement en vigueur a été adopté par le CC en séance du 
20.12.2000. Ce programme n'a pas pu être respecté. Les processus  à mettre en œuvre se sont 
révélés plus longs que cela avait été imaginé, avec pour corollaire le report de certaines
opérations.

Conformément à l'art. 19 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), aux art. 14 et 15 
de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LcAT) et à l'art. 168 du règlement communal 
des constructions et des zones (RCCZ), le CC décide d'adapter le programme d'équipement des 
zones à aménager. Le planning tient compte des expériences faites et de la nécessité de terminer 
toutes les opérations pour 2016. 

Secteurs 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Les Frisses

Saxonne

Trébutyre

ZA Bré de Blignou

Le Pétoli

Les Sénerettes

Blignou

Anzère Télécabine (A2)

Luc - Fortunau

Luc Est

Rougenan

Gévré - Bolué

St-Romain (Pré de la Cure)

St-Romain Ouest

La Place - Villa

La Place - Villa Nord

Déroulement

Prévision



Séance du 10 février 2005

Salaire du Président 

Le conseil communal renonce à classifier le salaire du Président dans l'échelle des salaires de l'Etat 
du Valais. L'indemnité annuelle du Président reste la même que par le passé.  

Elections cantonales 2005 

Le conseil prend connaissance et ratifie la liste des auxiliaires qui seront convoqués pour l'aide au 
dépouillement du Grand Conseil. Il prend également note des mandataires de partis. 

Changement des cartes civiques 

En vertu de la loi sur les droits politiques du 13 mai 2004 et de l'ordonnance sur le vote par 
correspondance du 17 novembre 2004, la feuille de réexpédition constitue une nouveauté. Cette 
feuille sert en cas de vote par correspondance : elle mentionne notamment les indications permettant 
d’identifier l’électeur et se glisse dans l’enveloppe de transmission pour le retour du vote à la 
commune. L’utilisation de la feuille de réexpédition est obligatoire; celle-ci doit porter la signature de 
l’électeur qui vote par correspondance. 

Conformément à l'art. 9, al. 2 de l'ordonnance sur le vote par correspondance, le CC décide que la 
feuille de réexpédition tient lieu, désormais, de carte civique. L'ancienne carte civique n'est donc plus 

valable.

Participation financière en faveur du spot publicitaire de la TSR relatif au Combat de reines 
Ayent/Anzère 

Les organisateurs du combat de reines prévu le 10 avril 2005 ont tenu à faire de cet événement un 
vecteur publicitaire pour toute la région et pour Anzère en particulier. Ils ont choisit l'option d'un spot 
publicitaire à retransmettre sur la TSR.  
Dans la mesure où ce projet correspond aux recommandations de l'étude de l'école suisse du 
tourisme sur Anzère, le Conseil accepte d'associer la commune et Anzère au spot publicitaire et 
décide une participation financière globale et forfaitaire de Fr. 7'500.00. En contrepartie, la commune 
pourra disposer librement des images produites 

Route des Grillès 

Afin de trouver des solutions adéquates et d'effectuer un investissement durable, le Conseil autorise 
la commission du trafic à consulter un ingénieur spécialisé pour une réflexion quant à l'utilisation de 
cette route.  

Edilité

Quatre autorisations de construire sont délivrées et une autorisation est refusée. 

Energie

De par l'obtention du label Cité de l'énergie,  la commune d'Ayent fait partie d'un projet Interreg qui 
regroupe 8 communes suisses et 8 communes françaises, situées dans l'arc jurassien et le bassin 
lémanique. Notre commune s'est engagée à fournir, en heures de travail pour l'énergie, Fr. 6'000.00 
par année durant 3 ans. 



Séance du 24 février 2005

Heures de fermetures des bars et des dancings 

Suite à une requête des divers tenanciers, le conseil décide d'autoriser la fermeture des bars à 02h00 
et les dancings à 05h00. Cet horaire est valable toute l'année et tous les jours. Ces horaires sont 
assortis de certaines conditions. Dans une année, une évaluation de la situation sera faite avec la 
possibilité de reconsidérer cet horaire. 

Concessions et patentes 

Conformément à la loi du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de 
boissons alcoolisés, le Conseil autorise M. Jean-Pierre Varone à exploiter le Café-restaurant de la 
Treille à Signèse. 

Aide financière manifestation "Kryptonite Hill Big Air & Quarterpipe Contest"

Le Conseil prend note que des jeunes Ayentôts organisent le "Kryptonite Hill Big Air & Quarter Pipe 
Contest". Par cette manifestation, ils se proposent d'apporter leur contribution à l'animation d'Anzère. 
Le Conseil félicite ces personnes pour leur initiative. Il ne peut cependant entrer en matière pour une 
aide financière, car il ne veut pas créer de précédent en soutenant une organisation privée. Il serait, 
par contre, disposé à entrer en discussion pour une prochaine édition dans la mesure où les 
organisateurs acceptent de suivre la filière décrite (société à but non lucratif, statuts, etc…). 

Eventuelle négociation avec le groupe LVH - Magasins PAM à Anzère et St-Romain

Récemment, M. Roduit Pascal, responsable du groupe PAM (propriété de la société LVH) a annoncé 
au président de commune la fermeture imminente des magasins d'Anzère et de St-Romain. 

La fermeture de ces deux magasins est inquiétante. Une partie de la clientèle de Fortunau,  
St-Romain et Saxonne sera dès lors contrainte d'utiliser un véhicule pour faire ses achats. A partir de 
là, il est probable que cette clientèle se déplace au-delà des commerces de Botyre ! Pour Anzère, la 
fermeture se révèlerait sans doute encore plus dramatique. 

Dans le but de rechercher des solutions pour les deux magasins, le Conseil donne mandat au 
président de la commission de la promotion économique afin d'entrer en discussion avec le groupe 
LVH dans le but de rechercher des solutions. 

Edilité

Trois autorisations de construire sont délivrées. 

Remembrement 

Le remembrement urbain du Bré de Blignou a reçu le feu vert de l'Etat du Valais pour la mise en 
route des mesures préparatoires. 

Tour de Romandie 

M. Philippe Juillard, conseiller communal, est désigné pour représenter la commune au sein du 
comité organisant l'arrivée à Anzère d'une étape du 59ème tour de Romandie cycliste le 29 avril 
prochain.



Séance du 10 mars 2005

Remembrement du Pétoli 

En application des art. 14, 20  et 30 de la loi du 16.11.1989 concernant le remembrement et la 
rectification de limites (LRURL), le Conseil décide l'introduction de la procédure de remembrement 
urbain pour la zone à aménager du Pétoli. Simultanément il retient l’option du remembrement d'office 
(art. 20 LRURL). 

Le Conseil nomme M. Pierre Cagna, architecte EPF à Sion, pour faire partie de la commission 
exécutive. Un membre sera nommé par le Préfet du district et le président de cette commission sera 
nommé par le Conseil d'Etat. 

Soumission C.O. 

Le CC décide la mise en soumission de la dernière partie de l'extension du CO. Elle aura lieu sur 
invitation conformément aux bases légales y relatives. Le Conseil fixe les critères d'adjudications. 

Remembrement urbain Luc-Fortunau

Conformément  à l'art. 12 des statuts du syndicat constitué pour le remembrement de Luc-Fortunau, 
le comité dudit syndicat est composé de cinq membres, dont au moins un représentant de l'autorité 
communale. Le Conseil délègue M. Jacques Blanc, président de la commission de l'aménagement du 
territoire pour représenter la commune au sein de ce comité. 

Edilité

Quatre autorisations de construire sont délivrées. 

Course de côte Ayent-Anzère

Le Conseil délivre l’autorisation pour la course de côte automobile Ayent – Anzère qui aura lieu  
les 23 et 24 juillet 2005.  

Rallye international du Valais 

Le Conseil accorde 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 jeudi 27 octobre 2005. 

Concessions et patentes

Conformément à la loi du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de 
boissons alcoolisées (LHR), le Conseil délivre à Mme Marianne Ruffiner une autorisation d'exploiter 
le café-restaurant Grand-Roc à Anzère. Le Conseil délivre également une autorisation d'exploiter à 
M. Antoine Maury pour le café-restaurant des Sports à Botyre. 

Livre sur Ayent

La présentation officielle du livre à la population aura lieu à la Pentecôte, en présence de 
M. Luc Constantin, auteur du livre. Un stand sera aménagé sur place pour permettre à la population 
d’acquérir ce livre. 



Séance du 24 mars 2005

Service du feu : facturation lors de l'organisation de manifestations

Le recours aux pompiers pour le service de parcage lors de manifestations sera désormais facturé 
aux organisateurs. Le prix est fixé à Fr. 18.00 par heure d'engagement. 

Gestion et aménagement de places de parc de Botyre

La commission du trafic est chargée d’analyser diverses propositions émises en faveur d’une gestion 
plus rationnelle et de l’éventuelle augmentation des places de parc à proximité des commerces de 
Botyre.

Téléski du Village (Anzère)

Une autorisation de construire un immeuble sur la parcelle 167 à Anzère a été délivrée. Ce projet est 
situé à proximité immédiate du téléski du Village et sa concrétisation, de par ses aménagements 
extérieurs, pourrait mettre en péril l'utilisation de cette piste fort appréciée, notamment pour l'initiation 
des enfants et en période de mauvais temps. Dès lors, des précautions devraient être prises afin 
d’assurer la pérennité de cette installation. Il s'agirait plus particulièrement de coordonner les 
aménagements extérieurs de l'immeuble prévu  avec le maintient de la piste de ski. 

Le Conseil charge le représentant de la commune au sein de Conseil d'administration de Télé Anzère 
de faire en sorte que toutes les mesures utiles en vue de la sauvegarde du téléski et de la piste du 
Village soient prises. 

Edilité

Deux autorisations de construire sont délivrées. 

Rue du Menthar à Anzère

En référence aux critères d'adjudication et en fonction de la loi sur les marchés publics, les travaux 
sont attribués à l'entreprise Christian Jean SA, qui, avec un montant de Fr.187'250.00 a déposé l’offre 
la plus avantageuse.  

Plan d'ouverture et de fermeture des établissements publics du bas de la commune 

Le Conseil prend connaissance du plan d'ouverture et de fermeture des établissements publics du 
bas de la commune et l'approuve. 

Achat véhicule des travaux publics

Le Conseil adjuge l'achat du véhicule au garage Constantin Denis à Luc pour le prix de Fr. 47'000.00, 
TVA comprise, qui représente l’offre la plus avantageuse.  



Séance du 7 avril 2005

Route de Saly à Blignou

A l'occasion du match de reines et compte tenu de l’importance de cette manifestation et des 
retombées qu’elle peut engendrer, le Conseil décide d'effectuer une remise en état de la route.  

Route des Grillès 

Soucieux d’offrir une bonne solution technique aux différents usagers de cette route (riverains, 
alpage, promeneurs, etc.), le Conseil entame une réflexion sur l'aménagement de cette desserte. 

Aménagement intérieur de St-Romain 

La commission de taxation et l’Etat du Valais ont rencontré les propriétaires concernés par 
l’expropriation des terrains privés à l’intérieur de St-Romain. D’une façon générale, les propriétaires 
n’ont pas fait de remarques particulières et il sera désormais possible de reconstruire l’ancienne 
grange au Nord de la Place de l’Hôtel, tout en améliorant l’accessibilité de cette dernière. 

La Commune d’Ayent est propriétaire de la parcelle No 4119 sise en amont du bâtiment communal. 
Celle-ci sera partiellement expropriée. Le Conseil décide de démolir le garage sis sur cette propriété 
et charge l’administration de négocier un éventuel échange de terrains susceptible d’améliorer la 
forme des parcelles et de faciliter leur aménagement.  

Modération du trafic 

Dans le cadre de ce dossier, diverses négociations ont eu lieu avec l’Etat du Valais pour une 
modération du trafic en relation avec l’aménagement projeté. L’Etat, conscient de l’importance de la 
fréquentation du secteur (Place du Pré des Sœurs, Place de l’Hôtel, Maison de Commune, arrêt et 
giratoire de bus, Cycle d’Orientation, cimetière) a accepté de procéder à quelques améliorations du 
projet initial et de mettre en œuvre différentes mesures de modération du trafic (réduction ponctuelle 
de la largeur de la chaussée, aménagement d’espaces de transitions, suppression du marquage 
médian, incrustation de kit école, passages piétons en pavés de granit et bitume teinté pour la 
surface de rebroussement des bus).  

Démission d'un membre du Conseil général 

Suite à son élection au Grand Conseil, M. Egide Aymon a présenté sa démission du Conseil général. 
Le conseil accepte sa démission et le remercie pour le travail accompli. Conformément à l'article 211 
de la loi sur les droits politiques du 13.05.2004, le Conseil proclame élue Mme Patricia Constantin, 
première candidate non élue de la liste du parti socialiste lors du scrutin du 12.12.2004. 

Renouvellement des rapports de service du personnel enseignant

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 17.11.2004 et la circulaire du 10.01.2005 du chef du Département de 
l'Education, de la Culture et des Sports concernant le renouvellement des rapports de service du 
personnel enseignant nommé par les autorités communales, le Conseil décide de renouveler les 
rapports de service du personnel enseignant pour la période administrative allant du début de l'année 
scolaire 2005-2006 à la fin de l'année scolaire 2008-2009.  

Désignation d'un délégué du personnel enseignant à la commission scolaire 



Le Conseil, sur proposition des enseignants de l'école primaire, nomme Mme Mirella Constantin 
comme déléguée des enseignants à la commission scolaire avec voix consultative. 

Extension du Cycle d'Orientation : adjudications 

Conformément aux soumissions reçues et à la loi sur les marchés publics, le Conseil attribuent les 
mandants suivants : 

Désignation Entreprise Montant

Revêtements en bois et dérivés  Astori Frères Fr. 92'658.20 
Armoires murales Clivaz SA Fr. 90'556.10 
Ameublements bancs et vestiaires Dussex Michel Fr. 24'473.00 
Cloisons mobiles Rosconi SA Fr. 33'910.00 
Aménagements extérieurs Jean Christian Fr. 80'343.00 
Ameublements salles de classes Hunziker-Kal SA Fr. 87'871.00 
Aménagements salle ACM OPO Oeschger SA Fr. 65'896.00 
Equipement salle informatique Prolectronic SA Fr. 42'428.00 

Toutes ces adjudications retiennent les offres les plus avantageuses. 

Le Conseil adjuge, de gré à gré, le revêtement acoustique des plafonds à M. Bernard Morard pour un 
montant de Fr. 15'000.00. 

Divers

Le 20.05.2005, diverses animations seront organisées par la commission de l'énergie dans le cadre 
de la journée mondiale du soleil. 

La commune participera à l'action de géraniums de la maison Altiplant SA pour les personnes 
domiciliées sur la commune. Le coût se monte à Fr. 0.80 la plante. 

Le service cantonal, chargé des cours d'introduction pour les sapeurs-pompiers, sollicite notre 
commune pour la mise sur pied d'un tel cours en 2006. Il s'agit surtout de la mise à disposition du 
matériel et installations. 

La commission de l’environnement est chargée de sensibiliser la population aux problèmes et aux 
dangers générés par les feux allumés à l’occasion des nettoyages de printemps. 

Séance du 21 avril 2005

Edilité

7 autorisations sont accordées.  

Installations de système de réduction nocturne de l'énergie pour l'éclairage public 

La commission d’Energie a étudié la possibilité d’installer des armoires sur le réseau d’éclairage 
public, selon la volonté du précédent Conseil qui a prévu au budget 2005 Fr. 40'000.00 pour cette 
installation. Le coût total d'équipement du réseau communal se monte à Fr. 80’000.00. Les travaux 
seront donc répartis sur deux ans. 
Le système lucioles d’OFATEC, s’avère le plus avantageux et il permet de réduire la consommation 
d’énergie de 20 a 30%. Un test d’efficacité de ce système sera effectué sur le réseau des villages de 



Signèse et Argnou. Après 3 mois, la consommation d’énergie sera comparée avec les périodes des 
années antérieures. Si une économie d’énergie est constatée, le solde pourra être entrepris. 

Adjudication de la fourniture et de la livraison du bois pour la centrale de chauffage à St-
Romain

Après analyse de son offre, le Conseil adjuge la fourniture et la livraison du bois pour la centrale de 
chauffage de St-Romain au Triage forestier Lienne-Sionne. Les prix, hors TVA, sont de 6 centimes le 
kW/h d'énergie effectivement fournie et de 1 centime le kW/h pour l'évacuation des cendres.  

Eventuel aménagement d'un parking souterrain à la Place Bellevue à Anzère

Toutes les réflexions opérées sur l’avenir du tourisme à Anzère confirment que les automobiles 
génèrent des nuisances difficilement compatibles avec les valeurs qu’on associe à une destination de 
vacances.

A cet endroit, qui est à proximité immédiate de la Place du Village, la commune est propriétaire 
d’environ 2’500m2. Sur une telle surface on peut envisager de créer un garage souterrain d’au 
minimum 60 places de parc. La plupart des propriétaires riverains ne disposent pas d’un garage et les 
parcelles communales sont déjà utilisées comme parking. 

Afin de vérifier la faisabilité de ce projet, le Conseil charge l'administration communale de contacter 
les propriétaires riverains de la Place Bellevue, ainsi que ceux des immeubles de la place du village, 
pour leur demander s’ils seraient intéressés par l’acquisition de places de parc dans un éventuel 
garage souterrain à réaliser à la Place Bellevue. 

Installation d'un coin à pique-nique

Pour répondre aux besoins des nombreux randonneurs qui arpentent le bisse de Clavoz, le Conseil 
accepte l'aménagement d'un coin à pique-nique au Piry. Celui-ci consiste à l'aplanie de la place, à la 
pose des dalles sur le sol et d’une table ainsi qu’à la réalisation d’un foyer pour grillades. 

Divers

La commission culturelle est chargée de contacter M. Gérard Ney, responsable du Musée des trains 
miniatures afin de contribuer à la recherche des locaux plus spacieux pour son exposition. 

Quatre enseignants ont présenté leur démission pour la fin de l'année scolaire, soit : Narcisse Beney, 
Anne Aymon, Lydia Fournier et Gillian Camprubi. Pour les remplacer, une mise au concours aura lieu 
pour un poste de titulaire à environ 90 % (2P) et un poste à environ 75 % (5P-6P).  

La remise des mérites culturels et des mérites sportifs aura lieu le vendredi 17.06.2005. Les 
promotions civiques seront groupées avec cette manifestation. 

Séance du 28.04.2005

Comptes 2004



Présentation du résultat annuel
2004

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières fr. 11'176'786.28

Revenus financiers fr. 14'742'351.86

Marge d'autofinancement fr. 3'565'565.58

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement fr. 3'565'565.58

Amortissements ordinaires fr. 2'501'708.10

Amortissements complémentaires fr. 500'000.00

Amortissement du découvert au bilan fr. -

Excédent de revenus fr. 563'857.48

Compte des investissements

Dépenses fr. 3'728'234.70

Recettes fr. 1'473'489.50

Investissements nets fr. 2'254'745.20

Financement

Marge d'autofinancement fr. 3'565'565.58

Investissements nets fr. 2'254'745.20

Excédent de financement fr. 1'310'820.38



Fonctionnement Investissement

Classification administrative Charges Produits Dépenses Recettes

Fr. Fr. Fr. Fr.

Administration générale 2'473'023.68 830'790.30 414'222.90

Sécurité publique 1'070'619.05 466'947.40 52'827.30

Enseignement et formation 2'211'573.30 168'386.70 1'999'994.85 780'000.00

Culture, loisirs et culte 531'457.50 30'261.70

Santé 432'177.35

Prévoyance sociale 1'205'592.00 53'916.00

Trafic 1'715'572.60 24'326.30 178'483.00 10'875.40

Protection de l'environnement 608'671.60 120'398.45 609'891.35 395'587.55

Services économiques 1'085'394.05 1'811'266.60

Finances et impôts 713'128.70 9'104'773.86

Eau potable 642'653.05 642'653.05 264'197.05 117'750.65

Egouts 576'153.35 576'153.35 164'641.70 169'275.90

Enlèvement et traitement des déchets 731'363.80 731'363.80 43'976.55

Place d'accueil enfants 181'114.35 181'114.35

14'178'494.38 14'742'351.86 3'728'234.70 1'473'489.50

Excédent de revenu / charge 563'857.48 2'254'745.20

14'742'351.86 14'742'351.86 3'728'234.70 3'728'234.70

Le Conseil accepte les comptes 2004 de la Municipalité à l'unanimité des membres présents.

Le bilan au 31 décembre 2004 se monte à un total de Fr. 35’541’343.97. La fortune s'élève à 
Fr. 10’897’918.07.

Places de parc à Botyre

Afin de permettre aux divers commerces de disposer de places de parc pour leur clientèle, le Conseil
décide l'homologation de la signalisation pour porter en zone bleue 7 des 15 places de parc situées
au Nord du bâtiment les Alpes. Il décide également l'homologation de la signalisation pour porter en 
zone bleue 4 des 8 places de parc situées au Sud du bâtiment André Rey. 

Séance du 3.05.2005

Sécurité du trafic

En 1997, le Conseil avait interpellé le BPA afin de trouver des solutions possibles en relation avec la 
sécurité du trafic. Le 15 avril dernier, la commission du trafic a effectué une tournée du territoire avec
M. Frédy Aymon, responsable de la signalisation routière de l’Etat du Valais, l’entreprise de 
marquages routiers Signal SA et les deux policiers communaux.

Après discussion, le Conseil renonce à engager une démarche participative avec les différents 
villages pour introduire de nouvelles zones de 30 km/h. 

Aménagement du secteur de Blignou 

Les documents de base relatifs aux mesures préparatoires de ce RU ont été approuvées par le 
Conseil en séance du 16.12.2004 et il a également décidé la mise à l'enquête publique desdites 
mesures préparatoires. L'avis d'enquête publique a été publié dans le BO du 04.03.2005. Comme 
exigé par la loi relative au RU, les propriétaires ont été convoqués à une séance d'information qui a 
eu lieu le 16.03.2005. A l'échéance du délai, quatre propriétaires ont adressé des observations et le 
Conseil a donné suite à ces courriers.



En application des art. 14, 20  et 30 de la loi du 16.11.1989 concernant le remembrement et la 
rectification de limites (LRURL), le Conseil décide l'introduction de la procédure de remembrement 
urbain pour la zone à aménager du Bré de Blignou. Ce remembrement est un remembrement d'office 
(art. 20 LRURL). 

Simultanément le Conseil propose M. Michel Schwéry de St-Léonard, pour faire partie de la 
commission exécutive. Un membre sera nommé par le Préfet du district et c’est le Conseil d'Etat qui 
désignera le président de cette commission. 

"Carnet d'esquisses… du côté d'Ayent" 

La présentation du livre à la population d'Ayent aura lieu le 15.05.2005, à l'occasion de la Pentecôte.  

Le Conseil fixe le prix de vente à Fr. 49.00. Un prix promotionnel de Fr. 45.00 sera proposé le jour de 
la Pentecôte. Par la suite il sera possible d’acquérir cet ouvrage dans plusieurs commerces de la 
commune (kiosque, magasins, banques, office du tourisme, etc…), et dans diverses librairies de 
Sion, Sierre, Martigny et Monthey. 

Espaces publics de St-Romain

L’Etat du Valais entreprend cette année la réfection de la route de St-Romain (trottoirs). Les 
principales questions liées aux relations entre cet aménagement et les éléments existants ont été 
soulevées.

Durant les précédentes législatures, la Place de la Maison de Commune, la Place du Pré des Sœurs, 
la Place de l’Hôtel et la Place de la Pentecôte ont déjà fait l’objet de plusieurs réflexions.  

Désormais une analyse globale devra se faire sur l'aménagement de ces différents espaces publics 
qui pour chacun dispose de caractéristiques bien définies et qui, tous ensemble, constituent le tissu 
du village de St Romain. 

Rue du Menthar à Anzère : appel en plus-value 

Pour garantir une égalité de traitement en fonction de la présence de la zone de danger, le Conseil 
décide les répartitions suivantes : 50 % à charge de la commune et 50 % à charge des propriétaires. 
D’autre part; pour créer une égalité en fonction de l’impossibilité d’appeler à plus-value les surfaces 
de terrains déjà bâties le conseil retient le ratio suivant : 40 % pour les bâtiments et 60 % pour les 
surfaces des parcelles.  

Par souci d’équité et pour atténuer une éventuelle restriction d'utilisation de la route liée à la zone de 
danger (1 mois par année), le Conseil décide encore de diminuer de 1/12 le pourcentage à charge 
des propriétaires. Cette diminution représente un coût de ~ Fr. 11'000.00 à charge de la commune. 

Adjudication des travaux d'appareillage canalisation de St-Romain 

Le CC adjuge les travaux d'appareillage des canalisations pour eau potable de St-Romain à 
l'entreprise Marc et François Blanc pour le prix de Fr. 32'460.00. Ce montant correspond à l'offre la 
plus avantageuse. Les travaux auront lieu dans le cadre de l'aménagement du trottoir de St-Romain. 

Création d'un centre commercial à Botyre

Pour parer l'éventuelle fermeture des magasins de proximité, la commune doit trouver des solutions 
afin de sauvegarder des commerces attractifs sur notre territoire. 



Un complexe comprenant plusieurs surfaces commerciales (poste, médecin, physio, dentiste, 
restaurant, supermarché, boulangerie, parking, etc…) pourrait être envisagé à Botyre. Les terrains 
concernés appartiennent à des privés et se situent dans la zone du remembrement des Sénerettes. 

Le Conseil se prononce en faveur d'un tel projet et charge l'administration d'effectuer les démarches 
utiles en vue de l'achat ou de l'expropriation des parcelles nécessaires, afin que le coût de 
l’acquisition des terrains puisse être déjà prévu au budget 2006. 

Divers

Le Président relève la parfaite réussite de l’arrivée du Tour de Romandie à Anzère. 



Séance du 19 mai 2005

Politique communale du tourisme 

Selon l'article 7 de la loi sur le tourisme, il incombe à la commune d'élaborer la "politique locale du 
tourisme en collaboration avec les sociétés de développement". Ces travaux menés en étroite 
collaboration entre la commission communale du tourisme et le comité d'Anzère Tourisme se sont 
conclus sur la rédaction d’un document qui définit l’image idéale d’Anzère à l’horizon 2010 - 2015, 
identifie les mesures à mettre en œuvre pour y parvenir et fixe les responsabilités assignées aux 
différents acteurs du tourisme. 

Le Conseil adopte à l'unanimité la politique communale du tourisme. 

Présentation du rapport de l'organe de révision

Le Conseil prend connaissance et accepte le rapport de Auditval – Fiduciaire et Révision SA relatif au 
contrôle des comptes 2004.

L'organe de révision conclut son rapport en recommandant d'approuver les comptes 2004. Il relève 
qu'en référence de l'article 85 de la loi sur les communes, l'endettement net de la municipalité est 
considéré comme mesuré et qu'il est en diminution par rapport à l'exercice précédent. Les comptes 
sont équilibrés. La commune est en mesure de faire face à ses engagements. 

Edilité

6 autorisations sont accordées. 

Subvention Alpen Marathon

Cette course qui constitue un évènement exceptionnel se déroulera entre Anzère et Loèche-les-
Bains, en passant par Crans Montana.  

L'Etat du Valais (développement économique et touristique) et la Commission de coordination du 
Haut-Plateau subventionnent le projet. 

Après avoir constaté que cette épreuve permet d’associer Anzère à deux destinations prestigieuses 
et qu’elle est susceptible de devenir une classique largement médiatisée du type Sierre - Zinal ou 
Patrouille des Glaciers, le Conseil décide de verser une subvention communale de Fr. 25'000.00 et 
de mettre à disposition 2 ouvriers communaux, durant 3 jours. Cette subvention est versée 
uniquement pour l'année 2005.  

Réfection conduite d'eau Anzère - adjudication du mandat d'ingénieur

Ce projet consiste au remplacement de la conduite d'eau potable à Anzère sur le tronçon (office 
postal – place de la télécabine). La longueur de la conduite est de 280 ml. 

Le Conseil attribue le mandat d'ingénieur au bureau Jollien-Rey SA pour le prix de Fr. 9'684.00 TTC. 
Ce montant correspond à l'offre la plus avantageuse. 

Zone à aménager du Pétoli, approbation du plan d'aménagement 

Le Conseil accepte le PAD relatif à la zone à aménager du Pétoli. 

Camping des Flans, approbation du plan d'aménagement détaillé 



Le Conseil accepte le PAD relatif au Camping des Flans. 

Adjudication du goudronnage de la route de la décharge de Luc-Tsampy

Le Conseil attribue les travaux de goudronnage de la route de la décharge à l'entreprise Chabbey SA 
pour le prix de Fr. 70'206.20 TTC. Ce montant correspond à l'offre la plus avantageuse. 

Séance du 2 juin 2005

Locaux AV8 à Anzère 

Suite aux recommandations de l’étude Anzère - Avenir & Tourisme, le comité d’Anzère Tourisme 
avait décidé de déménager ses bureaux sur la Place du Village. Comme la commune a pu acquérir 
des locaux à l’AV8 (faillite Anzère Trade) qui correspondent aux vœux de la société de 
développement, cette dernière souhaite que le déménagement intervienne déjà pour la prochaine 
saison d'hiver. Une réorganisation interne de l’espace ainsi que des travaux de rénovation et 
d’équipements sont nécessaires.

Vu le caractère urgent de la réaffectation de ces locaux, le Conseil mandate M. Serge Aymon, 
architecte, pour l'étude et la réalisation de ces locaux (procédure de gré à gré).  

Mise à disposition et gestion des infrastructures touristiques

Le Conseil attribue à Me Christophe de Kalbermatten un mandat en vue de définir les formes 
juridiques à retenir dans le cadre des opérations de partenariat public et privé à envisager pour la 
mise à disposition et la gestion des infrastructures touristiques. 

Décharge d'Utignou

Conformément aux exigences de l'Etat du Valais, le Conseil décide de modifier l'article 7.3 du 
règlement de la manière suivante : "Matériaux d'excavation : Fr. 5.00 le mètre cube pour les 
entreprises adjudicataires" 

Décharge de Maneau

Le 9 mai 2005, la commission d'environnement s'est rendue à Maneau/Signèse pour constater  
l'ampleur de cette décharge non autorisée. 

Le Conseil décide d'installer un panneau avec mention "Interdiction de déposer tous détritus et 
matériaux a cet endroit. Amende Fr. 200.00". 

Edilité

4 autorisations sont accordées. 

Mérites sportifs et culturels

Le Conseil attribue les mérites suivants : 

Mérite culturel à Travelletti Julien, 3ème place, catégorie trombone, lors des championnats suisse des 
solistes (avril 2004 à Fully). 

Mérite sportif à Aymon Tania, championne valaisanne junior de tir au petit calibre, catégorie 
individuelle (septembre 2004, à Sion). 



Mérite sportif à Rey Annick, 1ère place, catégorie patrouilles féminines civiles, lors de la patrouille des 
glaciers 2004. 

Mérite sportif à Gaudin Deborah, Fournier Sylvie et Morard Virginie, joueuses du VBC Sion, équipe 
championne valaisanne de 1ère ligue et promotion en ligue nationale B. 

Personnel enseignant pour l'école primaire

Sur proposition de la commission scolaire, le Conseil nomme Mme Christine Savioz en tant 
qu'enseignante en 5/6P pour un temps de travail de 75 % (3,5 jours par semaine). 

Réception du Président du Grand Conseil 2006

Le 12.05.2006, la commune d'Ayent recevra le Président du Grand Conseil valaisan en la personne 
de M. le Député Albert Bétrisey. 

Le Conseil désigne M. Luc Bétrisey comme président du comité d'organisation. 

Zone à aménager A2 à Anzère

Le CC accepte le PAD relatif au secteur A2 à Anzère.  

Zone à aménager de Trébutyre 

Invité à reconsidérer deux articles du PAD adopté le 9.09.2004 (type de route et orientation des 
toitures), le Conseil a décidé de s’en tenir à la version initiale. 

Etat-major communal de conduite en cas de catastrophes et de situations extraordinaires

Le Conseil nomme l'état major communal de conduite en cas de catastrophes et de situations 
extraordinaires, soit : 

Autorité

Bétrisey Georgy Président
Blanc Jacques Vice-président 
Aymon Serge Membre
Follonier Thierry Secrétaire

Intervention

Aymon Serge Chef EMC 
Blanc Jacques Remplaçant chef EMC 
Dussex Christophe Commandant du feu 
Kulhanek Horst Remplaçant du commandant du feu 
Morard Christian Chef local Pci 
Aymon Yannick Remplaçant chef local Pci 
Fardel Philippe Chef sécurité Télé Anzère SA 
Aymon Frank Remplaçant chef sécurité Télé Anzère SA 
Aymon Pierre-Etienne Responsable ST communal 
Bugnon Jean-Marc Chef Police 
Cotter Stéphane Chef travaux publics 
Pralong Michel Représentant de l'usine Lienne SA 

Programme d’équipement des zones à aménager 



La mise en consultation publique de ce programme n’a pas suscité d’observation. Il va donc être mis 
à l’enquête publique tel qu’adopté par le Conseil en séance du 27.01.2005. 



Séance du 16 juin 2005

Construction d'un réservoir d'eau potable à Probon

Le Conseil adjuge ce travail au bureau Ingéo SA pour le prix de Fr. 53'800.00 (TTC). Ce montant 
correspond à l'offre la plus avantageuse. 

Problématique des lits froids, attribution d’un mandat d’étude 

Le Conseil communal refuse d’attribuer un mandat d’étude (env. Fr. 25'000.00) susceptible de définir 
les mesures à retenir et à mettre en œuvre pour lutter contre la problématique des lits froids. 

CMS du Coteau (comptes et budget)

Le Conseil prend connaissance des comptes 2004, du budget 2006 et du rapport d'activité 2004 du 
Centre médico-social subrégional du Coteau. Le coût par habitant est de Fr. 22.02. C'est l'assemblée 
générale du CMS qui a la compétence d'approuver les comptes. 

Le CC prend connaissance du budget 2006 et du rapport d'activité 2004 du Centre médico-social 
régional Sion-Hérens-Conthey. 

Horaires d'ouverture des bureaux de vote

Lors des votations fédérales du 05.06.2005, la proportion des votes avant l'ouverture du scrutin 
(votes au bureau communal et par correspondance) était de 63.18 %. Ce taux était de 43.85 % pour 
les élections cantonales du mois de mars dernier. 

Vu le nombre de votes au bureau communal et par correspondance, le Conseil décide de restreindre 
le nombre d'heures d'ouverture des bureaux de vote et fixe les horaires suivants : le samedi de 18h00 
à 20h00 et le dimanche de 09h00 à 11h00. 

Rue du Menthar à Anzère, procédure d'expropriation

Le Conseil nomme M. Freddy Dussex comme taxateur communal dans la procédure d’expropriation 
pour la construction de la route du Menthar. Un taxateur sera nommé par le Conseil d’Etat et un autre 
par le préfet du district. 

Démission d'un membre du personnel enseignant

Le Conseil prend connaissance et accepte la démission de M. Fabrice Ballestraz,  enseignant en 5P. 

Séance du 23 juin 2005

Espaces publics de St-Romain

Afin d'étudier la problématique des espaces publics de St-Romain (Place de la maison de commune, 
Pré des Sœurs, Place de l'Hôtel, Place de la Pentecôte), le Conseil nomme un groupe de travail ad 
hoc composé de M. Georgy Bétrisey, M. Jacques Blanc, M. Serge Aymon, Mme Nicole Bonvin, 
Philippe Juillard. La présidence sera assumée par M. Serge Aymon. 

Le travail de cette commission permettra également de répondre au postulat accepté par le Conseil 
général en séance plénière du 16.06.2005 concernant l'aménagement du Pré des Sœurs. 



Achat de terrain 

Divers actes ont été signés au mois de décembre pour des échanges de terrains à Précombéraz et 
Produssex.

Pour que les actes puissent être enregistré au Registre foncier, le Conseil bourgeoisial décide 
d'acquérir une parcelle à Précombéraz d'une surface de 1'772 m2. 

Route des Grilles à Anzère

A titre d'essai entre le 15 juillet et le 15 septembre, le Conseil décide de poser un panneau 
d'interdiction de circuler avec plaque complémentaire "sauf autorisation communale". Le Conseil 
décide également de poser un panneau limitant la vitesse à 30 km/h. 

Ces décisions seront publiées dans le BO. Une séance d'information sera organisée et un courrier 
nominatif sera adressé à tous les bordiers.  

Plan d'ouverture et de fermeture des établissements d'Anzère, été 2005

Le Conseil prend connaissance et accepte le plan d'ouverture et de fermeture des établissements 
publics d'Anzère pour la saison d'été 2005. 

La liste des restaurants ouverts est désormais affichée devant chaque établissement. Les panneaux 
nécessaires ont été fournis par l'office du tourisme. 

Réalisation d'un projet d'irrigation des parcelles agricoles par aspersion 

Dans le vignoble, plusieurs consortages ont réalisé ou sont en voie de réaliser d'importantes 
installations pour l'irrigation. Ces installations bénéficient de subventions fédérales, cantonales et 
communales.  

La commission agricole souhaite mettre en avant un projet similaire pour l'irrigation pas aspersion des 
terres agricoles.  

Le Conseil accepte la mise en route de ce projet. Les démarches nécessaires seront entreprises 
auprès du service des améliorations foncières afin d'analyser les possibilités de subventionnement. 

Appartements protégés, désignation de la commission 

Le postulat intitulé "Réalisation d'appartements protégés" a été accepté par le Conseil général en 
séance plénière du 21.04.2005. Le Conseil doit rendre son rapport dans un délai de 12 mois. 

Le Conseil charge la commission sociale de traiter ce dossier.  

Edilité

12 autorisations de construire sont délivrées. 

Remembrement urbain du secteur des Sénérettes

Compte tenu des critères préalablement fixés et des paramètres retenus, le Conseil adjuge les 
différents mandats d’études et de réalisation du RPU des Sénérettes aux bureaux suivants dont les 
offres obtiennent la meilleure pondération : 



- Alpa SA pour l’urbanisme, 
- Blanc & Schmid SA pour les travaux de géomètre, 
- Editech SA pour les travaux d’ingénieur civil. 

Nomination de trois enseignants du degré primaire

Le Conseil procède, sur proposition de la commission scolaire, aux nominations suivantes : 

- Mme Jollien Nicole, d'Ayent, enseignante en 2P pour un travail à temps partiel (45 %). 
- Mme Bianco Martine, de Conthey, enseignante en 2P pour un travail à temps partiel (45 %). 
- M. Beytrison Antoine, d'Evolène, enseignant en 6P pour un travail à temps partiel (75 %). 

Zone des Sénérettes, implantation d'un centre commercial

Dans le cadre du PAD du remembrement des Sénérettes, il y a lieu d'analyser l'implantation d'un 
centre commercial.  Le Conseil charge la commission d'aménagement du territoire d'étudier la 
possibilité d'intégrer une surface commerciale de moins de 2'000 m2 dans ce secteur affecté en zone 
d’extension de village.  

L'Etape de Lourantze 

Conformément à la loi du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de 
boissons alcoolisées (LHR), le Conseil délivre à Mme Nathalie Fayolle Savioz une autorisation 
d'exploiter l'établissement sous l'enseigne "L'Etape de Lourantze", sis au lieu dit Lourantze (Alpage 
du Rawyl). 

Bourgeoisie

Le Conseil bourgeoisial prend connaissance et approuvent les comptes 2004 de la Bourgeoisie. Ils  
présentent un excédent de revenu de Fr. 910'918.00. Le total du bilan se monte Fr. 2'763'875.45. 

Ce résultat comprend la vente à la commune de divers terrains en compensation de la dette 
existante.

Réception du Président du Grand Conseil en 2006 

Le Conseil prend connaissance de la composition du comité d'organisation chargé de la réception du 
président du Grand Conseil valaisan en la personne de M. le député Albert Bétrisey, soit : 
M. Luc Bétrisey, président, Mme Dominique Savioz, M. Martial Aymon, M. Jean-Jacques Dussex, M. 
Thierry Follonier. M. Bétrisey Albert fonctionnera comme membre externe. 



Séance du 25 août 2005

Fauchage des prés 

Le Conseil prend connaissance et approuve la liste des parcelles non fauchées et décide d'appliquer 
le règlement en vigueur.

Plan général des eaux usées - PGEE 

Le Conseil prend connaissance des dispositions légales relatives au subventionnement du PGEE. La 
subvention est accordée sur la base d'un montant forfaitaire fixé par les directives fédérale en la 
matière. Le coût total du projet s'est élevé à Fr. 297'958.40. Le montant pris en considération pour les 
subventions est de Fr. 240'040.00. Le taux de la subvention fédérale était de 35 % et celui de la 
subvention cantonale de 38 %. 

Comptes 2003-2004 de la SDA 

Le Conseil prend connaissance et accepte à l'unanimité les comptes 2003-2004.  Les comptes au 
31.10.2004 bouclent avec un bénéfice de Fr. 47'674.21. 

Nouveaux bureaux d'Anzère Tourisme à l'AV8 

L’acquisition du local de l’AV 8 susceptible d’accueillir le bureau d’Anzère Tourisme, fait suite à une 
décision de son comité et résulte aussi de l’opportunité offerte par la faillite d’Anzère Trade SA. 
En séance du 02.06.2005, le Conseil a chargé M. Serge Aymon Serge, architecte, d’étudier et de 
réaliser la réaffectation de ce local. 

Le Conseil adopte une enveloppe budgétaire et demande à l’architecte d’étudier une variante 
correspondant à ce montant plafond arrêté à Fr. 295'000.00 et une version plus simple dont le coût 
pourrait se situer à environ Fr. 220'000.00. 

Dans l'attente des projets demandés, le Conseil ne prend pas de décision concernant la réaffectation 
immédiate des locaux de l’AV8 en vue du déménagement du bureau d’Anzère Tourisme sur la Place 
du Village pour la saison d’hiver 2005-2006. 

Le Conseil désigne une commission de construction pour gérer la suite de ce dossier. Celle-ci sera 
composée de M. Bétrisey Georgy, M. Blanc Jacques, d'un membre d'Anzère Tourisme et de Mme 
Guillaume Frédérique (voix consultative). Le président de cette commission sera désigné 
ultérieurement.

Aménagement du secteur du Pétoly  

Le Conseil prend connaissance d'une demande de préavis sur le projet de construction d’une villa 
dans la zone à aménager du Pétoly. 

Le Conseil suit le préavis de l'aménagiste chargé du dossier et adopte le cahier des charges proposé.  

Révision partielle du plan d'affectation des zones à l'amont d'Anzère village, Zone "ISLA" 

La politique communale du tourisme (PCT) prévoit notamment le développement du projet 
d'infrastructures de sport et de loisirs pour Anzère (ISLA). Ce développement impose la maîtrise des 
terrains localisés en zone d’avalanche et leur changement d’affectation. 



Le Conseil charge le président de la commission de l’aménagement du territoire de prendre contact 
avec le service cantonal compétent pour voir si une reconsidération de l’emprise de la zone rouge 
d’avalanche à l’amont d’Anzère Village est possible et si oui à quelles conditions. 

Taxe de promotion touristique 

Le CC prend connaissance des décisions du Conseil d'Etat concernant différents recours déposés 
contre la taxe de promotion touristique. Tous ces recours ont été rejetés. 

Pose de panneaux signalétiques 

Le Conseil préavise favorablement la demande de M. Marco Aymon pour la pose de 3 panneaux 
signalétiques "Chambres à louer – Mayen 2003".  

Aménagement à l'intérieur de St-Romain 

Dans le cadre des aménagements à l'intérieur de St-Romain, le Conseil approuve la construction de 
l'îlot au nord de la place sise entre le bâtiment administratif communal et celui du C.O.  

Le Conseil ne retient pas l'exécution de l'incrustation des revêtements de couleur. 

Le Conseil ne retient pas la délimitation de deux entrées Sud de la zone sensible par deux espaces 
de transition de 5.00 ml de largeur exécutés en pavés, mais de se contenter des marquages au sol. 

Place de parcs de Botyre 

Le CC décide l'aménagement de cinq places de parc au Sud de l’ancienne forge à Botyre.  

Aménagement du secteur du Pétoli 

Suite à l'enquête publique du remembrement parcellaire urbain du Pétoli, une opposition est 
parvenue à l'Administration communale.  

Le Conseil prend connaissance du projet de réponse présenté et décide de rejeter l'opposition. 

Zone à aménager de Brê de Blignou 

Consulté dans le cadre de différents dossiers d’aménagement du territoire, le Service  de 
l'aménagement du territoire de l'Etat du Valais (SAT)  a précisé les modalités applicables à ce type de 
procédure. A teneur des informations reçues, le dossier adopté par le Conseil a été remis au SAT 
pour préavis, avant sa mise à l’enquête publique. 

Le SAT préavise favorablement le projet adopté, sous réserve d’une adaptation des aires 
d’implantation dans le secteur R25 du périmètre. Cette modification doit permettre de maîtriser le 
positionnement des futures constructions et de leurs aménagements extérieurs le long des routes de 
dessertes.

Le Conseil décide de s'en tenir au PAD adopté en séance du 16.12.2004. 

Camping des Flans 

Dans le cadre du projet de Camping aux Flans, le Conseil nomme Me Nicolas Fardel pour étudier les 
divers contrats de location qui seront soumis aux propriétaires.  

Remembrement du Champ de la Grange 



Pour liquider le RPU du Champ de la Grange, le Conseil charge Me Bernard Savioz d’instrumenter 
les divers actes nécessaires au bouclement de ce dossier.

Edilité

8 autorisations de construire sont délivrées. 

Adjudication de travaux de génie civil et appareillage 

Le projet consiste au remplacement de la conduite d’eau potable à Anzère sur le tronçon "Office 
postal – Place de la télécabine". La longueur de la conduite est de 280 ml. 

Le Conseil adjuge les travaux aux entreprises dont les offres obtiennent la meilleure pondération, à 
savoir : 

- le génie civil à l'entreprise Jean Christian pour le prix de Fr. 67'199.45, 
- les travaux d'appareillage à l'entreprise Aymon Clément pour le prix de Fr. 57'498.00.  

Ces montants correspondent également aux offres les plus avantageuses. 

Politique communale du tourisme, présentation de l'avant-projet de fiche relatif à 
l'Observatoire des Alpes 

L’observatoire des Alpes constitue une des mesures retenues dans le cadre de la politique 
communale du tourisme (PCT) adoptée par le Conseil communal en séance du 19.05.2005. La PCT 
prévoit aussi que pour chacune des mesures retenues la commune élabore une fiche ad hoc. 

Le Conseil adopte un modèle de fiche-type relative à la mise en œuvre des mesures constitutives de 
la PCT. 

Simultanément le Conseil accepte l’avant projet de fiche relative à l’Observatoire des Alpes.  

Torrents

Le Commune a reçu l'aval de la Confédération et du Canton pour l'aménagement du torrent des 
Vernettes.

Intempéries 1999 

La commune a reçu une subvention cantonale de Fr. 37’4000.00 concernant ces intempéries. 

Paravalanches

Les travaux des Luys sont terminés.  



Séance du 8 septembre 2005

Votations, élections

Conformément à l'art. 37 de la loi sur les communes, le Conseil désigne M. Philippe Juillard pour la 
présidence du 1er bureau électoral lors des votations du 25.09.2005. 

Nouveau CO, consolidation partielle du crédit de construction

Le Conseil décide de consolider une deuxième tranche de Fr. 1'000'000.00 (taux fixe de 1,8 % pour la 
période du 18.08.2005 au 17.08.2009). 

Etablissement public, 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 Conseil délivre à M. Imer Amiti une autorisation d'exploiter (au sens de 
l'art. 4 LHR) l'établissement sous l'enseigne "Pizzeria-Pension de l'Avenir", sis à Anzère. 

L'autorisation est délivrée sous diverses conditions. 

Sources de Blignou, délimitation des zones de protection des eaux souterraines 

Les zones provisoires et non homologuées de protection des sources 701 et 704 recoupent la zone à 
bâtir de la Commune d’Arbaz. Elles se situent à proximité de la limite des deux communes.   

Diverses séances ont eu lieu et après discussions, les parties conviennent que la commune d’Ayent 
accepte de désaffecter les captages de l’eau potable situés en aval de la zone de protection des 
sources de Blignou No 701 et 704; ces captages alimentent le réservoir d’eau potable du village de 
Blignou. La commune d’Arbaz met gratuitement à disposition de la commune d’Ayent une quantité 
d’eau potable correspondant à un débit de 50 lit/min. La commune d’Arbaz autorise le 
surdimensionnement de la conduite afin d’approvisionner en eau potable complémentaire le réservoir 
de Blignou en cas d’éventuelles catastrophes, pollution ou insuffisance. Un débitmètre installé à 
l’embranchement de la conduite permettra le décompte entre les deux collectivités. Les frais de 
construction de la conduite seront pris en charge par la commune d’Ayent; les frais des appareils de 
mesure sont à la charge de la commune d’Arbaz. 

Le Conseil planifiera la pose d’une conduite d’alimentation reliant les réseaux d’eaux entre Arbaz et 
Ayent dans un délai raisonnable. Ces captages pourront être réaffectés à d’autres fins (irrigation). 

RPU de Luc - Fortunau, cautionnement de l'éventuel crédit LIM

Le Conseil accepte que la Commune cautionne un crédit LIM à hauteur de Fr. 2'500'000.00. 

Réaffectation des locaux bourgeoisiaux (immeuble Cresta), adjudication du mandat 
d'architecte

Dans le cahier des charges remis aux soumissionnaires le mode de calcul des honoraires a été fixé 
comme suit : "Les honoraires doivent être calculés d’après le temps jugé nécessaire pour chacune 
des prestations requises en y appliquant les tarifs horaires correspondants et les rabais".  

L’analyse des offres déposées confirme que les soumissionnaires n’ont pas tous admis le même 
montant de référence au titre de coût des travaux. Ceci explique en partie la grande dispersion des 
prix offerts. Il appert que les bases de l’appel d’offres opéré ne permettent pas aux soumissionnaires 
de se faire une idée très précise de l’ampleur des prestations attendues.  



Le Conseil décide de suspendre la procédure. Simultanément, et après avoir constaté que le bureau 
Chabbey & Piller offre le tarif le plus avantageux, le Conseil charge ledit bureau de l’étude d’un avant-
projet de sorte à connaître l’ordre de grandeur des coûts à considérer pour une nouvelle mise au 
concours, conforme aux exigences de la SIA. 

Achat d'un local du feu à Anzère

Dans le cadre de l'achat d'un local du feu à Anzère, le Conseil approuve une plus-value de Fr. 
10'000.00 pour l'exécution de la porte de garage selon les exigences communales et pour les 
isolations extérieures du local. Le Conseil approuve également les conditions de paiement. 

Réseau routier communal, viabilisation du réseau

Lors des précédentes législatures, des principes généraux furent suivis en matière de viabilisation du 
réseau, à savoir : limiter l’installation d’éclairages publics aux cœurs des villages, limiter l’exécution 
de goudronnages et gravillonnages à la zone à bâtir, limiter le déneigement à la zone à bâtir. 

Le Conseil a pris acte du rapport du président de la commission et confirme sa volonté d'appliquer 
ces principes. Les cas particuliers sont du ressort du Conseil. 

Nomenclature des rues

Dans le cadre de la nomenclature des voies de circulation du remembrement du Champ de la 
Grange, le Conseil décide des appellations suivantes : 
- "rue des Jardins" pour la rue située en partie supérieure du remembrement, 
- "rue des Aubépines" pour la rue située en partie inférieure du remembrement, 
- "rue des Lilas" pour la rue située tout au Sud du remembrement. 

Règlement sur l'entretien des terres, modifications

La commission de l'environnement propose une modification de l'article 1 et du tarif concernant le 
règlement sur l'entretien des terres. 

Le Conseil accepte les modifications proposées. La modification d'un règlement communal sera 
soumise à l'approbation du Conseil général.  

Aménagements des classes enfantines à Botyre, adjudication

Le Conseil décide d'adjuger ces aménagements à la maison Pro-Spiel pour le montant de Fr. 
29'717.00. Cette offre correspond à la seule soumission rentrée et complète. 

Edilité

Trois autorisations de construire sont délivrées. 

Tennis-Club Anzère, agrandissement du Clubhouse 

Lors de l'établissement du budget 2005, un montant de Fr. 33'000.00 a été prévu dans les 
investissements, soit le 60 % du coût des transformations devisées à Fr. 55'000.00. 

Des devis plus précis, des coûts non planifiés, ainsi qu'une extension du projet initial ont augmenté  le 
coût des investissements prévus. Le Conseil décide de maintenir sa participation financière à hauteur 
du montant porté au budget 2005, soit Fr. 33'000.00.  

Remembrement urbain de Trébutyre, achat de terrains 



La desserte du quartier de Trébutyre part de la route cantonale et aboutit au périmètre du RPU en 
transitant sur un secteur de zone à bâtir. Comme il s’agit de surfaces relativement faibles par rapport 
au coût total de cette route, les intéressés ont été contactés pour qu’ils fassent connaître leurs 
prétentions. Il s'agit de la Famille Didier et Manuella Plaschy et de Gustave Dussex-Fux. 

Le Conseil accepte les propositions d’achats émises. 

RU de Trébutyre, adjudication des travaux de génie civil et de canalisations

Le Conseil décide d’adjuger les travaux de génie civil et de canalisations du RPU de Trébutyre, aux 
entreprises qui ont obtenu la meilleure pondération, à savoir : Christian Jean dont l’offre pour le génie 
civil s’élève à Fr. 460'627.00 et J. Travelletti & Fils dont l’offre pour les canalisations s’élève à Fr. 
58'549.00.

RPU de Luc - Fortunau, voeux de la commune pour le nouvel état parcellaire

La commune d’Ayent est propriétaire de différents terrains dans le périmètre du remembrement Luc-
Fortunau. A ce titre elle est appelée à collaborer au processus de remembrement et notamment à 
faire valoir ses vœux pour la nouvelle répartition parcellaire. Le Conseil souhaite que la partie sise au 
sud de la parcelle 6183 soit affectée aux aménagements publics du remembrement. Pour les autres 
parcelles, le Conseil souhaite obtenir une parcelle à bâtir. 

Site internet www.ayent.ch, rubrique "immobilier" 

Les gens qui cherchent à vendre, à louer ou à acquérir un logement ou un terrain sur notre territoire 
éprouvent souvent des difficultés. Ces problèmes pourraient être simplifiés si la rubrique "immobilier" 
du site communal prenait en considération les offres disponibles. 

La population sera informée que la commune est prête à héberger sur son site, pour un temps limité 
(3 mois), toutes les offres relatives à des opérations immobilières sur le territoire de la commune. 
L'émolument y relatif est fixé à Fr. 20.00.  

Séance du 22 septembre 2005

Modification de limites entre les Communes d'Ayent et de Grimisuat

Dans le cadre de la mensuration officielle, la municipalité de Grimisuat a sollicité notre administration 
afin d’examiner différents problèmes relatifs à la délimitation du territoire entre les deux communes. 
Les motifs qui ont engendré cette démarche résultent d’une meilleure lisibilité sur le terrain des 
frontières délimitant le territoire par la configuration et les voies d’accès construites. 

Le Conseil approuve les modifications de limites. Ces modifications ont lieu sans compensation 
financière.

Service du feu, nomination des officiers du feu

En séance du 03.09.05, l’Etat Major des Sapeurs Pompiers a nommé les sapeurs Philippe Constantin 
et Jérôme Constantin au grade de caporal.  

Le Conseil nomme les caporaux Didier Morard et Christophe Balet au grade de lieutenant. 

Aménagement d'un couvert à la décharge de Luc/Tzampy 



Le Conseil adjuge ces travaux de gré à gré au Triage Forestier Lienne-Sionne pour un montant de Fr. 
16'170.00 et à l'entreprise Morard Bernard et Yves pour un montant de Fr. 2'959.00. 

Rural de M. Christian Sermier et Dominique Ecabert, route d'accès

M. Christian Sermier  a fait une demande pour rétablir la servitude de passage existante inscrite au 
Registre foncier ou pour envisager d'en créer une nouvelle.  

Le Conseil accepte d'inscrire une nouvelle servitude de passage sur sa parcelle n° 3518 en faveur 
des parcelles avoisinantes pour accéder à la parcelle du demandeur.  

Proposition de vente d'une parcelle au Bré de Villa

Dans le cadre d'une faillite,  l'OP d'Hérens invite la commune à déposer une offre d'achat de la 
parcelle No 230-230b, plan 20, au Bré de Villa. Cette parcelle de 529 m2 se trouve en partie en zone 
agricole protégée et en partie en zone de protection du paysage. Le Conseil estime qu'il n'y a aucun 
intérêt particulier à acquérir cette parcelle et décide de répondre négativement à cette offre. 

Demandes d'achat de terrain au Champ de la Grange 

Deux demandes d'achat sont parvenues à la commune pour la parcelle 8570. Les personnes 
intéressées sont invitées à proposer un prix d'achat. 

Réception du Président du Grand Conseil, budget de la manifestation

Le Conseil prend connaissance du programme générale et de l'organigramme de la manifestation. Il 
prend également connaissance du budget prévu. Celui-ci s'élève à Fr. 120'000.00.  



Séance du 6 octobre 2005

Plan de scolarité 2006-2007 

Le Conseil approuve le plan de scolarité 2006-2007. L'année scolaire débutera le lundi 21 août 2006 
pour se terminer le vendredi 22 juin 2007. 

Recherche de sources 

Le Conseil décide de mettre en œuvre la recherche de sources dans les sites de la Combe des 
Andins et de la Combe d’Hérémence. Pour ce faire, il mandate conjointement les bureaux BEG SA et 
CSD SA pour le suivi et la remise d’un rapport sur le résultat des recherches. Le prix de ce mandat 
est de Fr. 14'492.00 TTC. 

Le Conseil mandate les bureaux Géo2X et BEG SA pour la prospection géophysique et géo-
électrique. Le prix de ce mandat est de Fr. 25'676.00 TTC. 

Réservoir d'eau potable à Probon : avant-projet

Le CC décide de construire un réservoir de 1'200 m3, dont 300 m3 de réserve incendie. Dans la 
mesure où cet objet sera retenu au budget 2006, le Conseil mettra en œuvre sa réalisation selon le 
plan financier suggéré, soit Fr. 900'000.00 en 2006 et Fr. 480'000.00 en 2007. 

Edilité

Le Conseil délivre 3 autorisations de construire. 

Curage de l'étang de Lombardon

L'Amicale des pêcheurs d'Ayent désire effectuer un curage de l'étang de Lombardon. 

Ce travail n'est pas nécessaire actuellement pour les besoins de l'agriculture. Toutefois, et compte 
tenu du caractère touristique du site, le Conseil accepte de participer aux frais des travaux de curage 
de l'étang à hauteur du 50 % du coût, mais au maximum Fr. 5'000.00. 

Route Nord à Anzère

Le coût global de l'ouvrage qui tient aussi compte de la réalisation de 73 places de parc, s'élève à 
environ deux millions de francs. Le coût devra être réexaminé. Cela étant le Conseil décide de 
réactualiser ce dossier.  

Cette réalisation devra notamment tenir compte des modifications de la zone avalanches et de la 
zone ISLA de sorte à permettre une évaluation précise du coût global de l'ouvrage. 

Actes notariés jusqu'à Fr. 5'000.00

Les teneurs de cadastre ont la possibilité d'instrumenter des actes jusqu'à Fr. 5'000.00.  

Depuis 2002, le tarif des émoluments a passé de Fr. 50.00 à Fr. 200.00, soit le tarif officiel des 
émoluments des notaires. Ce tarif doit être appliqué par les teneurs de cadastre (règlement des 
teneurs de cadastre). 

Le Conseil décide donc de ne pas entrer en matière et renonce à mandater le teneur de cadastre 
pour effectuer des actes authentiques de moins de Fr. 5'000.00. 



Participation financière au concept SUS Schule und Schneesport de Ski Valais

Le concept "Ecole et sport de neige", mis en place pas Ski Valais au printemps de cette année, 
concerne directement notre commune, car Anzère a été choisi comme centre d'entraînement. 

Le comité directeur du centre d'entraînement sollicite un soutier financier des différentes collectivités 
publiques concernées.

Avant de se déterminer, le Conseil souhaite que le comité du concept "Ecole et sport de neige" 
convoque une séance avec toutes les communes partenaires, afin, d'une part de se déterminer sur 
l'adhésion de chaque commune au concept, et, d'autre part, de fixer une clé de répartition des coûts.  

Offre d'achat des locaux de l'Office du tourisme à Anzère

Une offre a été faite pour l'achat des locaux occupés actuellement par Anzère Tourisme (immeuble 
Cresta). Le Conseil accepte d'entrer en matière sur la vente de ces locaux. Un taxateur devra être 
désigné afin de fixer un prix de vente.  

Nomination du Chef logistique EM en cas de catastrophe

Le Conseil nomme M. Jeannot Travelletti au poste de chef logistique et M. Roland Dussex au poste 
de remplaçant du responsable du service technique. 

Interconnexions des réseaux d'eau potable de la région

Au cours de la précédente législature, les présidents des communes de St-Léonard, Arbaz et Ayent 
ont mis sur pied une étude en vue de proposer des possibilités de connexions entre les différents 
réseaux de la région. Les objectifs retenus consistaient à diversifier les sources d’approvisionnement 
et limiter les risques de pollution. 

Le Conseil décide de poursuivre les discussions pour une collaboration interrégionale dans ce 
domaine. Il accepte le principe d’une coopération active à la concrétisation de ce concept  
interrégional d’adduction d’eau et de valorisation de cette ressource naturelle.  

L'approche juridique du dossier, notamment en ce qui concerne la constitution de la société destinée 
à gérer la distribution de l'eau potable, devra être réalisée parallèlement aux autres travaux. 

Energie renouvelable, subventions  

En vertu du règlement communal relatif aux mesures d'encouragement pour l'utilisation rationnelle de 
l'énergie et pour la promotion des énergies renouvelables, le Conseil décide d'attribuer diverses 
subventions.

Séance du 13 octobre 2005

Budget 2006 

A l'unanimité le Conseil décide d'accepter le budget de fonctionnement présentant un total d'excédent 
de recettes, après comptabilisation des amortissements, de Fr. 131'800.00. 

A l'unanimité le Conseil décide d'accepter le budget des investissement présentant un excédent de 
charges de Fr. 3'510'400.00. 



 FONCTIONNEMENT Budget 2006 Budget 2005 2004

Total des recettes 14'008'200.00 13'539'900.00 14'742'352.00

Total des charges avant

amortissements -11'382'900.00 -11'433'400.00 -11'176'786.00

 MARGE D'AUTOFINANCEMENT 2'625'300.00 2'106'500.00 3'565'566.00

Amortissements

- des comptes autofinancés 630'800.00 638'000.00 784'833.00

- autres 1'862'700.00 1'388'300.00 1'716'875.00

- complémentaires 0.00 0.00 500'000.00

2'493'500.00 2'026'300.00 3'001'708.00

 VARIATION DE FORTUNE 131'800.00 80'200.00 563'858.00

Fonctionnement Investissements

Classification administrative Charges Produits Dépenses Recettes

Fr. Fr. Fr. Fr.

0 Administration générale 2'162'400.00 778'700.00 315'200.00

1 Sécurité publique 741'000.00 254'200.00 32'000.00

2 Enseignement et formation 2'663'200.00 174'200.00 119'000.00 24'000.00

3 Culture, loisirs et culte 501'900.00 33'000.00 33'000.00

4 Santé 347'200.00

5 Prévoyance sociale 1'402'500.00 214'100.00

6 Trafic 1'619'100.00 27'700.00 903'000.00 125'000.00

7

Protection et aménagement de 

l'environnement 2'623'900.00 2'019'800.00 3'468'700.00 1'666'500.00
   - eau potable 664'000.00 664'000.00 1'200'000.00 128'000.00

   - eaux usées 589'800.00 589'800.00 273'700.00 100'000.00

   - traitement des déchets 656'000.00 656'000.00

   - autres charges 714'100.00 110'000.00 1'995'000.00 1'438'500.00

8 Economie publique 1'157'100.00 1'857'000.00 405'000.00

9 Finances et impôts 658'100.00 8'649'500.00 50'000.00

13'876'400.00 14'008'200.00 5'325'900.00 1'815'500.00

Excédent de revenu / charge 131'800.00 3'510'400.00

14'008'200.00 14'008'200.00 5'325'900.00 5'325'900.00

Séance du 20 octobre 2005

Télé Anzère SA : comptes 2004-2005 et assemblée générale

Les comptes de l'exercice sous revue présente une perte de Fr. 5'110.20, après comptabilisation des 
amortissements qui se montent à Fr. 1'059'203.69. 

M. Philippe Juillard est désigné par le Conseil pour représenter la Commune lors de l'assemblée
générale du 21.10.2005. Le Conseil se détermine sur les diverses positions à prendre sur le points
portés à l'ordre du jour.

Le Conseil confirme sa décision du 27.01.2005 et nomme M. Georgy Bétrisey, Président, comme 
délégué communal au sein du conseil d'administration de Télé Anzère SA.

Décharge communale de Luc-Tsampy

Le Conseil décide d'allouer un crédit complémentaire 2005 pour le goudronnage de la décharge
(voies de circulation et places de rebroussement). Le Conseil souhaite ainsi profiter de l'installation de 
chantier qui sera mise en place pour le goudronnage de la route de desserte (travail prévu au budget 
2005). Le coût prévu pour ce travail complémentaire est de Fr. 50'000.00 TTC.

Adaptation des patentes et des autorisations des établissements publics à la nouvelle loi 



En référence à la nouvelle loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons 
alcoolisées (LHR), le Conseil adapte les patentes existantes à cette nouvelle base légale et il délivre 
les diverses autorisations d'exploiter. 

Pour l'adaptation des diverses patentes à la loi, le Conseil décide de ne pas réclamer d'émoluments 
de délivrance. 

Séance du 3 novembre 2005

Remembrement du Pétoly : recours au Conseil d'Etat

Suite à la mise à l'enquête publique du plan d’aménagement détaillé relatif au remembrement 
parcellaire urbain (RPU) du Pétoli, un propriétaire avait formé opposition contre le projet de PAD. 
En séance du 25.08.2005, le Conseil avait rejeté cette opposition. C’est contre cette décision que le 
recours est déposé auprès du Conseil d’Etat. 

Le Conseil décide de confirmer ses décisions antérieures. 

Taxe de promotion touristique, modification du règlement

Suite à l’homologation du règlement susvisé par le Conseil d’Etat le 05.11.2003, la taxe de promotion 
touristique a été mise en vigueur dès 2004. La perception de cette nouvelle taxe a donné lieu à 
différentes observations et recours qui justifient certaines adaptations. 

Le Conseil décide de modifier certains articles du règlement. Le Conseil soumettra ces modifications 
au Conseil général pour approbation. 

Requête du SAT pour la mise à disposition des données digitales du plan d'affectation des 
zones

Par courrier du 11.10.2005, le Service de l'aménagement du territoire du canton du Valais (SAT) 
souhaite pouvoir disposer gratuitement d'une copie des données digitales relatives à notre PAL pour 
compléter son système d’information géographique. 

Le SAT est un partenaire précieux de notre commune pour toutes les questions relatives à 
l’aménagement du territoire. Le Conseil accepte ladite demande. 

Eventuel aménagement d'un parking souterrain à la Place Bellevue à Anzère, résultats de 
l'enquête auprès des riverains

En séance du 21.04.2005 le Conseil a décidé de contacter les propriétaires riverains de la Place 
Bellevue pour leur demander s’ils seraient intéressés par l’acquisition de places de parc dans un 
éventuel garage souterrain à réaliser sous dite place. L’enquête a démontré que la plupart des 
propriétaires s’accommodent bien de l’actuelle situation.  

Simultanément le Conseil charge la commission du tourisme, en collaboration avec Anzère Tourisme, 
d'analyser les objectifs définis par la politique communale du tourisme (PCT) et de fixer les priorités 
des travaux à réaliser pour la présente législature. 

Implantation d'un centre commercial aux Sénérettes, vérification des possibilités 
d'implantation

En séance du 03.05.2005, le Conseil s’est prononcé en faveur de l’acquisition de 10'000 m2 de terrain 
dans le secteur des Sénérettes en vue d’y encourager l’implantation d’un centre commercial. 



En fonction des exigences de la législation sur l’aménagement du territoire, la possibilité de réaliser 
un centre commercial de moins de 2'000 m2, dans la partie affectée en zone d’extension de village du 
secteur des Sénérettes, est vérifiée. 

Le Conseil communal décide d’adresser un courrier aux propriétaires de la zone concernée afin de 
savoir s'ils sont éventuellement intéressés à vendre leur parcelle et à quel prix. 

Révision partielle du plan d'affectation des zones à l'amont d'Anzère village, Zone "ISLA" 

En séance du 19.05.2005, le Conseil a approuvé la PCT qui prévoit notamment le développement du 
projet ISLA. Pour envisager la concrétisation de ce projet, le premier paramètre à respecter est une 
affectation conforme du sol. C’est pourquoi il devient impératif de créer une zone d’activités sportives 
et récréatives. Cette nécessité implique une modification du plan d’affectation (PAL) et du règlement 
communal des constructions et des zones (RCCZ).  

Le Conseil adopte la révision partielle du plan d’affectation des zones à l’amont du village d’Anzère 
(A7, zone rouge d’avalanche, nouveau périmètre A10, RCCZ). 

Liste des tarifs et émoluments, ratification

Le Conseil prend connaissance et ratifie les différents émoluments facturés par l'administration. 

Changement d’affectation du sol dans la zone des Crêtes.

Le triage intercommunal (Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse) envisage de créer un dépôt de déchets 
verts dans la zone des Crêtes. Actuellement, ce secteur se trouve en zone agricole. Pour réaliser ce 
projet, un changement d'affectation est nécessaire.  

Le Conseil prend la décision de principe de modifier le plan d'affectation de zone et charge la 
commission d'aménagement du territoire de préparer le dossier de révision partielle du PAL. 



Séance du 17 novembre 2005

Ordre du jour de la séance plénière du Conseil général du 15 décembre 2005
Le Conseil a pris connaissance de l'ordre du jour de la prochaine séance plénière et demande au 
Bureau du Conseil général l'ajout de différents points.

Budget 2006, réponse aux questions de la commission de gestion 
Le Conseil prend connaissance des questions de la commission de gestion du Conseil général 
relatives au budget 2006 et arrête les réponses à apporter. 

Déblaiement des neiges, contrats d'entreprises 
Conformément à l’usage, les contrats de déblaiement des neiges sont revus périodiquement. Le 
Conseil décide d'augmenter la durée des contrats de 4 ans à 10 ans.  

Requête pour un prêt d'étude
Conformément au règlement communal concernant l'octroi de prêts pour le financement des études 
et du perfectionnement professionnel, le Conseil accorde un prêt d'études. 

Proposition d’achat de terrain à St Romain 
Le Conseil décide de faire une offre d’achat pour les parcelles 5'755 et 5'756 à St Romain (grange au 
Nord de la place de l’Hôtel). Le prix proposé correspond au montant défini par les taxateurs officiels. 

Etat-major communal de conduite en cas de catastrophe, exercice de conduite
Le 25.11.2005, un exercice de conduite de l’état major en cas de catastrophe aura lieu à Ayent. Il est 
organisé avec l’aide de M. Claude-Alain Roch, responsable pour le Valais Romand de la section 
cantonale "Organisation, Planification et Prévention en cas de catastrophes". Il a pour but d’entraîner 
et de performer l’état major tant sur le plan pratique que sur le plan organisationnel. 

Approbation du budget 2005-2006 d'Anzère tourisme, acquisition et mise en place d'une 
patinoire mobile - Anticipation de la dépense
Le Conseil accepte le budget 2005-2006 d'Anzère Tourisme. Dans le cadre de ce budget, le comité a 
décidé d’acquérir une patinoire mobile qui sera installée sur la Place du Village. Le financement de 
cet équipement est garanti par la réserve constituée avec la part de taxe de séjour qui doit être 
affectée aux infrastructures, conformément à la décision prise par l’Assemblée générale d’Anzère 
Tourisme en 2003. Afin que cette patinoire soit opérationnelle cet hiver déjà, le Conseil autorise le 
comité d’Anzère Tourisme à anticiper la décision de l'assemblée générale pour l’acquisition de la 
patinoire mobile prévue au budget susmentionné. 

Opposition au PAD de Blignou 
Dans le cadre de la procédure d’homologation du plan d’aménagement détaillé du Bré de Blignou, 
une opposition a été déposée. Afin d’essayer de lever cette opposition, le Conseil décide d’inviter les 
intéressés à une vision locale. 

Edilité
Le Conseil délivre 7 autorisations de construire. 

Séance du 1er décembre 2005

Route des Grillès
Le Conseil décide de préparer la mise en soumission des travaux pour une exécution au printemps 
2006. La partie située à hauteur des mayens sera goudronnée afin de protéger les mayens de la 
poussière. Le reste de la chaussée restera en l'état avec une végétalisation des abords. 



Route Nord à Anzère 
Le Conseil décide de constituer une commission de construction ad hoc et il nomme les membres 
suivants : Aymon Serge (président), Fardel Daniel (membre), Jean Bernard (membre). 

Signalisation
Le Conseil préavise favorablement une demande relative à la pose de panneaux de signalisation de 
son entreprise de conditionnements de viandes et traiteur. 

Nomenclature des rues
Le Conseil décide de nommer "Rue de Trélu" la rue située sous la Rte des Râches. 

Edilité
Le Conseil délivre 3 autorisations de construire. 

STEP - rénovation du système de mesure-contrôle-régulation 
Pour l’élaboration du cahier des charges, la commission s’est appuyée sur les compétences du 
CREM à Martigny. Sur la base des soumissions rentrées, le Conseil décide d'attribuer les travaux à 
l'entreprise Les Creusets SA. Cette offre qui s'élève à Fr. 150'788.00 a obtenu la meilleure 
pondération. 

Séance du 15 décembre 2005

Incendie de Lens
Le 13 novembre 2005, le corps des sapeurs pompiers d'Ayent est intervenu  pour soutenir la 
commune de Lens dans le cadre du feu de forêt survenu sur leur territoire. 

Par esprit de solidarité, le Conseil décide de transmettre à la commune de Lens une facture acquittée 
pour l'intervention des sapeurs pompiers d'Ayent.

Route cantonale - aménagements à Luc et à Trébutyre
Le Conseil prend connaissance des plans relatifs à la correction de la chaussée et à l'aménagement 
d'un trottoir à Luc, ainsi qu'à la construction d'un trottoir à Trébutyre. Le Conseil décide de retourner 
ces dossiers à l'Etat du Valais, maître de l'ouvrage. Il souhaite que les projets soient revus et 
prennent en compte la mise en place d'éléments de modération du trafic. 

Projet ISLA - mise ne place d'une task force
Me Christophe de Kalbermatten a communiqué ses réflexions à propos du mandat qui lui avait été 
attribué afin de définir les formes juridiques à retenir dans le cadre des opérations de partenariat 
public et privé pour la mise à disposition et la gestion des infrastructures touristiques. La 
concrétisation de ce projet doit être initié par une task force chargée des réflexions stratégiques et du 
développement initial du concept. 

Le Conseil décide de mettre en place cette task force chargée de régler la première phase du projet 
ISLA. Elle sera constituée de MM. Yvan Aymon, Gilbert Duchoud, Alain Gollut, Christophe de 
Kalbermatten, François Lachat  et  Jack Moore. M. Jacques Blanc fonctionnera comme rapporteur de 
ce groupe de travail. 

Plan financier 2005-2008
La commission des finances a réexaminé le plan quadriennal des investissements. Des précisions 
doivent encore intervenir et un projet définitif sera adopté par le Conseil pour être présenté au Conseil 
général en juin 2006. 

Télé Anzère SA – demande de prêt
Suite aux importants investissements consentis pour la réalisation de l'enneigement artificiel, Télé 
Anzère SA a sollicité la Municipalité pour transformer une créance en prêt remboursable en 2008. Le 



Conseil communal se déterminera lorsque la position des autres communes partenaires lui sera 
connue, vers le 15 mars 2006." 

Ecole et sport de neige
Un montant de Fr. 5'000.00 sera alloué au concept "Ecole et sport de neige" pour la saison 
2005/2006.


