
Séance du 5 janvier 2006

C.O. – œuvre d'art
Mme Santschi (artiste plasticienne et verrier) présente au Conseil les interventions artistiques 
prévues et subventionnées dans le cadre de l'agrandissement du cycle d'orientation de St-Romain. 

La première consiste en une animation lumineuse sous le couvert de la cour. La deuxième 
intervention artistique est un vitrail qui sera réalisé en collaboration avec les élèves de 3ème année de 
la section travaux manuels du CO. Cet élément sera posé sur la ligne centrale de la baie vitrée du 
hall, au rez inférieur. 

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. Julien Blanc une autorisation d'exploiter l'hôtel 
des Masques à Anzère. 

Rue du Menthar à Anzère - procédure d'expropriation
Dans le cadre de l’amélioration de la route du Menthar, un propriétaire, sujet à expropriation, propose 
de vendre à la commune plusieurs parcelles situées dans la zone avalanche. 

Le Conseil décide de surseoir à la décision d'achat et d’attendre les conclusions du travail entrepris 
par la task force chargée des réflexions stratégiques et du développement initial du concept ISLA 
avant de se déterminer. 

Demande de désaffectation d’un chemin public 
Le Conseil retient la proposition de la commission du trafic. Il refuse de désaffecter un tronçon de 
chemin public à Argnou et décide d’entreprendre les démarches requises en vue de la régularisation 
de la situation sur place. 

Energie - subventions énergie renouvelable
En vertu du règlement communal y relatif, le Conseil attribue une subvention pour l’installation de la 
pompe à chaleur relative au chauffage d’une villa.   

Réservoir d'eau potable à Probon - achat des terrains
Pour permettre la réalisation du réservoir d’eau potable à Probon, divers terrains doivent être acheté, 
soit 2'155 m2. Pour ce faire, le Conseil décide d'engager une procédure d'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 

Séance du 19 janvier 2006

Budget 2005-2006 d'Anzère Tourisme
Au printemps, la patinoire sera démontée. Le comité d'Anzère Tourisme souhaite utiliser l'espace 
disponible en créant une surface polyvalente. Cet aménagement supplémentaire est devisé à Fr. 
41'000.00 et son financement est assuré par la réserve constituée avec la part de taxe de séjour 
affectée aux infrastructures. 

Le Conseil accepte l'adaptation du budget de l’exercice du 2005-2006 d'Anzère Tourisme. 

Révision partielle du plan d'affectation des zones à Anzère
A Anzère, le rythme soutenu des constructions a induit une utilisation importante du sol. Les espaces 
susceptibles d'accueillir de l'habitat collectif ou de l'hôtellerie ne sont plus très nombreux. Cela étant, 
le Conseil accepte de revoir le PAL et le RCCZ en modifiant de l'affectation de base du sol pour la 
zone d’attente à l’aval de la route de la Lisière. Un cahier des charges relatif à cette nouvelle zone 
d’hôtels et d’habitat collectif est adopté. 



PAD de la zone de Bré de Blignou - opposition
Le Conseil décide de ne pas accepter l'opposition déposée et de s'en tenir au PAD adopté en séance 
du 16.12.2004. 

Taxe de promotion touristique
Les banques BCV et Raiffeisen ont manifesté leur opposition au système appliqué pour la facturation 
de la taxe de promotion touristique, notamment en ce qui concerne le chiffre d'affaires retenu.   

Le Conseil décide de prendre en compte le chiffre d'affaires cantonal total, défini sur la base du taux 
de répartition du bénéfice tel que déterminé par le service cantonal des contributions dans le cadre de 
la répartition intercommunale.  

Crédit bancaire
Le Conseil décide de renouveler le crédit bancaire de la Rte de Bonnefille ouvert auprès de l'UBS 
pour une durée de 8 ans au taux de 2,56 %. Le taux d'intérêt actuel était de 4,19 %. 

Edilité
Le Conseil délivre 7 autorisations de construire. 

Vente d'une parcelle communale
Le Conseil décide de vendre la parcelle communale n° 2384 de 74 m2, sise à Anzère. 

Etablissements publics
Conformément à la loi du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de 
boissons alcoolisées (LHR), le CC délivre à Mme Morard Marthe une autorisation d'exploiter la 
pension l'Avenir à Anzère et à Mme Moos Eliane une autorisation d'exploiter la buvette "Branlafatte" à 
Anzère (adaptation de patente). 

Séance du 2 février 2006

Révision partielle du plan de zone à Signèse 
Le Conseil décide d’entreprendre la modification requise pour affecter l’ancien bâtiment d’école en 
zone d’extension de village et conserver la place en zone d’installations publiques. 

Vente d'une parcelle communale
Le Conseil décide de vendre une parcelle à bâtir sise au Champ de la Grange. Le prix a été fixé par 
un taxateur officiel. 

Comme il s'agit du premier cas où la commune est sollicitée pour la vente d'un terrain communal à 
construire sis dans une zone de remembrement, le Conseil décide d'appliquer les principes suivants 
pour d'éventuels cas similaires : 

- s'il s'agit d'une offre d'achat spontanée, le Conseil accepte ladite offre. Le prix est fixé par un  
  taxateur communal officiel, 
- si aucune offre spontanée n'est faite, la proposition de vente sera publiée au Bulletin Officiel. 

Route des Grilles à Anzère
Le Conseil décide la mise en soumission des travaux de génie civil sur la base d'une procédure sur 
invitation.

Places de l’Hôtel et de la Pentecôte 
Le Conseil souhaite préalablement définir un coût d’investissement avant de lancer un concours de 
projets (un architecte et un entrepreneur fournissent ensemble un concept et s’engagent 
contractuellement à l’exécuter pour le prix et aux conditions fixées). 



Politique communale du tourisme

La commission du tourisme et le comité d’Anzère tourisme ont été chargés de définir ensemble la 
priorité des projets retenus dans le cadre de la PCT. 

La priorité doit être mise sur les mesures susceptibles de modifier "l'image" d'Anzère, notamment par 
le biais du projet ISLA, de l'amélioration de la circulation et d'un politique d'hébergement concertée et 
coordonnée. 

Utilité publique
Dans le cadre de la procédure d’utilité publique engagée pour l'achat des terrains destinés à la 
construction d'un réservoir à Probon, une commission d’estimation doit être désignée. Celle-ci est 
composée de trois membres dont l’un est désigné par la commune. Le Conseil nomme M. Martial 
Aymon comme membre de cette commission.  

Réservoir d'eau potable à Probon -  plans et appel d'offre 
Le Conseil prend connaissance des plans du projet et formule diverses remarques qui seront 
communiquées au bureau pour qu’il adapte les plans d’enquête publique.   

Le Conseil décide la mise en soumission des travaux du gros oeuvre (génie civil et maçonnerie) selon 
la procédure sur invitation. 

Crédit de construction du CO   
Le Conseil décide de consolider auprès de la BCVs la dernière tranche du crédit de construction du 
nouveau CO, soit Fr. 1'100'000.00 au taux fixe de 2.63 % pour une durée de 10 ans.  

Ecole de Botyre, température des classes
La Haute Ecole Valaisanne a étudié la problématique des températures des salles de classes de 
l'école de Botyre. Le Conseil retient le principe de mettre en place des stores vénitiens à lamelles alu 
sur la façade Est. Le bureau d’architecture B. et J. Jean est chargé de régler cette intervention qui 
nécessite un appel d’offres selon la procédure sur invitation. 

Route d'accès
Le Conseil décide d'acheter la parcelle No 3517 sise aux Velettes pour le prix de Fr. 5.-- par m2. Une 
desserte agricole sera ainsi créée sur les parcelles No 3517 et 3518 pour accéder à la route 
communale sise sur parcelle No 3519.  

Recours contre le PAD du secteur du Pétoly 
Le Conseil entérine un projet de réplique qui sera envoyé au canton. 

Subvention au logement
Le Grand Conseil a voté un crédit d'engagement pour poursuivre l'aide cantonale pour la construction 
et l'accession à la propriété pour les années 2006 à 2008.  

L'office cantonal du logement à Sion (tél. 027/606.73.50) est à disposition pour donner aux personnes 
intéressées tous les renseignements nécessaires sur les conditions d'obtention de ces aides. 



Séance du 16 février 2006

Energie - subventions énergie renouvelable
En vertu du règlement communal y relatif, le Conseil attribue des subventions pour un montant total 
de Fr. 10'370.00. 

Place de l'Hôtel et place de la Pentecôte
Le Conseil décide de retenir un montant de Fr. 400'000.00 pour la réalisation de ces deux places. 

Le Conseil décide de ne pas nommer de groupe d'experts. Il s'adjoindra les compétences de M. 
Pierre-François Schmid, ingénieur de circulation, à titre de consultant externe. Une procédure sur 
invitation va être mise en œuvre et le choix du lauréat appartiendra au Conseil communal. 

Petites centrales hydrauliques, étude de faisabilité
La Confédération, dans le cadre du programme "petites centrales hydrauliques" accordait un subside 
pour une analyse sommaire de faisabilité d’un tel projet. 

A l’initiative de la commission de l’énergie, la Municipalité s’était inscrite à ce programme et c’est ainsi 
qu’elle a pu bénéficier des compétences d’un bureau spécialisé "MhyLab". Selon les conclusions du 
rapport de ce bureau, les possibilités de turbinage de l’eau potable sont restreintes et peu rentables à 
cause principalement du prix des conduites qu’il faudrait construire et des conditions cadres actuelles.  

Le Conseil décide de ne pas poursuivre plus avant ce projet durant cette période législative. 
L'intégration éventuelle d'une telle centrale devra être évaluée dans le dossier d'interconnexion des 
réseaux d'eau potable de la région. 

Edilité
Trois autorisations de construire sont délivrées. 

Révision partielle du plan d'affectation des zones dans le secteur de l'école de Signèse
Le Conseil adopte le plan relatif à la révision partielle du plan d’affectation des zones dans le secteur 
de l’école de Signèse. Le bâtiment sera affecté en zone d'extension des villages, alors que la place 
est maintenue en zone de constructions et d'installations publiques. 

Révision partielle du plan d'affectation des zones aux Crêtes-Pro de Savio, zone de dépôt et de 
recyclage des déchets verts
Une demande a été formulée par les Présidents des communes de la région qui ont prévu le 
regroupement des triages forestiers de Lienne-Sionne et Savièse. Une zone liée au dépôt et au 
recyclage des déchets verts doit ainsi être crée. Une modification de l’affectation de base du sol est 
donc nécessaire.

Le Conseil décide d’adopter une révision partielle du plan d’affectation pour la zone des Crêtes - Pro 
de Savio, à l’emplacement des terrains déjà propriétés de la commune. 

SDA - approbation des comptes 2004-2005
Le Conseil prend connaissance du rapport de gestion et des comptes d'Anzère Tourisme pour 
l'exercice 2004-2005. En dépit d’une baisse préoccupante des nuitées, l'exercice boucle avec un 
bénéfice de Fr. 10'464.24. Le Conseil approuve les comptes 2004-2005 d'Anzère Tourisme. 

Politique communale du tourisme, mise en valeur du patrimoine et de la mémoire collective
La mise en valeur du patrimoine et de la mémoire collective constitue une des mesures prises en 
compte dans le cadre de la politique communale du tourisme. 

Le Conseil prend connaissance du concept retenu. Celui-ci consiste à créer un itinéraire de 
découverte qui parcourt le village concerné. L’itinéraire démarre et s’achève à un arrêt postal. Il est 



balisé, mais la balade pourrait aussi être commentée soit par un guide, soit avec des appareils 
portatifs.

Le village de St Romain a été retenu comme village test. A ce stade, l’avant-projet prend en 
considération six particularités qui vont être présentées aux représentants du village et discutées 
avec eux.

Rallye international du Valais
Le Conseil  accorde les autorisations nécessaires au Rallye international du Valais pour l'utilisation 
des routes communales le jeudi 26 octobre 2006. Le parcours sera le suivant : Luc, Rte du Rawyl, 
Partzet, Anzère, Bré de Saxonne, Velettes, La Tsouma.  

Séance du 2 mars 2006

Etat-major communal de conduite en cas de catastrophes et de situations extraordinaires, 
exercice de conduite et nominations 
Le Conseil communal  prend connaissance du rapport final de l'exercice d'état-major de la commune 
d'Ayent du 25.11.2005. 

Les buts fixés, à savoir la tenue des rapports et le travail d'état major, ont été atteints dans leur 
ensemble.

Compte tenu des expériences acquises lors de cet exercice, le Conseil communal complète comme 
suit son état major de conduite en cas de catastrophe : 

Chef Renseignements : M. Morard Mathias 
Remplaçant Chef Renseignements : M. Cotter Frédéric 

Régionalisation de la sécurité civile, information
Le Conseil communal a pris connaissance des procès-verbaux et des démarches effectuées par la 
commission de Sécurité Civile pour une régionalisation de toute la Sécurité Civile avec Grimisuat et 
Arbaz.

La première étape passe par une collaboration en matière de protection civile. Elle devra être suivie 
d’une adaptation similaire pour le corps des sapeurs pompiers et s’achever à l’échéance de 2010 par 
une régionalisation complète de la Sécurité civile. 

Convention intercommunale PCi
Le Conseil communal a pris connaissance du projet de convention intercommunale de collaboration 
en matière de protection civile entre les commune s d'Arbaz, d'Ayent et de Grimisuat. 

Il nomme M. Serge Aymon comme membre de la Commission Intercommunale de Protection Civile et 
il propose à cette commission la modification de certains articles de l’actuel projet de convention. 

Désignation d'un élu au Conseil général
Le Conseil communal prend connaissance de la démission de Mme Liliane Andrey. 

Conformément à l'art. 211 de la loi sur les droits politiques, les signataires de la liste ont proposé sa 
remplaçante en la personne de Mme Marilyn Thurre-Crettaz, domiciliée à Blignou. 
Le Conseil ratifie cette nomination. 

Réfection de l’ancien bâtiment du CO 
Le Conseil charge le Président de la commune de préparer le cahier des charges requis pour l’étude 
de la réfection de l’ancien bâtiment du CO. Le Conseil statuera sur ce document avant de lancer 
l’appel d’offres. 



Ecole de Botyre : travaux divers
Le Conseil a retenu au budget 2006 un montant de Fr. 34'000.00 pour la réfection toilettes et de la 
salle des maîtres et un montant de Fr. 65'000.00 pour l'installation de stores en façade Est. 
Conformément aux dispositions de la loi sur les marchés publics, le Conseil décide d'appliquer la 
procédure d'appel d'offres sur invitation. Il approuve la liste des entreprises invitées à soumissionner. 

Demande d'ouverture prolongée établissement public
Le Conseil prend connaissance d'une demande de Mme Roduit Anny, titulaire de la patente du Café 
de la Riante Auberge et décide d'accorder le changement d'horaire sollicité et fixe l'heure de 
fermeture à 01h00 pour tous les vendredis de l'année. 

Immeuble AV 8 "Zodiaque" à Anzère, affectation des locaux
Le Conseil prend connaissance du projet d'affectation des locaux AV8 à Anzère. Conformément aux 
dispositions de la loi sur les marchés publics, le Conseil décide d'appliquer la procédure d'appel 
d'offres sur invitation et approuve la liste des entreprises invitées à soumissionner. 

Réservoir d'eau potable à Probon
Le Conseil prend connaissance et approuve les plans de mise à l’enquête élaborés par le bureau 
Ingéo SA en collaboration avec le ST communal et le responsable du service des eaux.  

Espaces publics de St-Romain, synthèse finale
Le Conseil prend connaissance des différentes étapes du travail du Groupe de Réflexion et décide de 
consulter un professionnel pour l'aider à prendre les décisions qui s'imposent. A cette fin, il mandate 
M. Jean-Gérard Giorla, architecte à Sierre et vainqueur du concours d’idées qui avait été lancé pour 
l’aménagement de ces espaces en 1980.  

Demande de préavis pour construire dans les zones à aménager de Luc-Est et Rougenan 
Le Conseil prend connaissance de deux demandes de préavis et approuve les réponses y relatives. 



Séance du 16 mars 2006

Passerelle de Lourantse
En séance du 25.08.2005, le CC a adopté la fiche relative à l’Observatoire des Alpes qui prévoit entre 
autre le développement d’un parcours de découverte autour du barrage de Zeuzier. L'itinéraire du 
cirque de Zeuzier emprunte le Bisse de Sion. C’est le long de ce bisse, à la hauteur des torrents des 
Chèreynes, que deux petits ponceaux sont régulièrement emportés. 

Une collaboration avec l’école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a permis d’obtenir 
l’établissement d’un projet par un étudiant. Le coût total de cette passerelle a été estimé à environ Fr. 
75'000.00.

Pour le financement de cette passerelle, le Conseil  décide d'avoir recours à une souscription 
publique et il charge le président de la commission du tourisme de la mise en place d’un comité 
d’initiative. 

Récupération des eaux usées de Trébutyre
Le Conseil prend connaissance du rapport du bureau Ing & Tech ingénieurs Conseils SA concernant 
l'étude de faisabilité de la récupération de chaleur des eaux usées de Trébutyre. L'investissement 
nécessaire pour un tel projet qui s'élève à Fr. 380'000.00 serait disproportionné par rapport au 
rendement prévisible. Par conséquent le Conseil décide de ne pas entreprendre ces travaux. 

Désignation d'un élu au Conseil général
Mme Sonia Morand a informé le Conseil qu'elle renonce à son mandat de conseillère générale et 
présente sa démission. 

Le Conseil ratifie la proposition des Parrains de la liste du Parti de l'Entente communale d'Ayent et 
proclame M. Gollut Alain élu tacitement. 

Edilité
Quatre autorisations de construire sont délivrées. 

Rue des Ormeaux, Blignou
Le CC prend connaissance du tableau d'ouverture des offres des bureaux d'ingénieurs pour la 
réfection de la route des Ormeaux et nomme le bureau Editech SA qui a soumis l'offre la plus 
favorable. Le mandat est attribué pour le montant de Fr. 10'822.10 TTC. 

Réponse au postulat "appartements protégés"
Le Conseil prend connaissance du rapport de la commission sociale concernant le postulat du 
Conseil général du 21.04.2005 sur les appartements protégés. Ce document sera transmis au bureau 
du Conseil général pour traitement et mise à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière. 

Bourgeoisie

Le Conseil bourgeoisial prend connaissance et accepte les comptes 2005 de la Bourgeoisie. 



L’aperçu du compte de résultat annuel ci-après mentionne de manière condensée les principaux 
chiffres financiers de cet exercice. 

Présentation du résultat annuel 
2005

Compte de fonctionnement 

Résultat avant amortissements comptables 

Charges financières Fr. 112'550.35 

Revenus financiers Fr. 164'458.95 

Marge d'autofinancement Fr. 51'908.60 

Résultat après amortissements comptables 

Marge d'autofinancement Fr. 51'908.60 

Amortissements ordinaires  Fr. 145'000.00 

Excédent de charges Fr. 93'091.40 

Financement

Marge d'autofinancement Fr. 51'908.60 

Excédent de financement Fr. 51'908.60

Budget
Le Conseil bourgeoisial prend ensuite connaissance du budget 2006. La marge d'autofinancement 
prévue est de Fr. 21'300.00. Les amortissements se montent à Fr. 131'000.00. Ces chiffres tiennent 
compte des travaux d'entretien décidés par l'assemblée des copropriétaires de l’immeuble Cresta en 
date du 14.03.2006. 

Assemblée bourgeoisiale
Le Conseil bourgeoisial fixe la date de l'assemblée bourgeoisiale au mercredi 12.04.2006 à 20h00 à 
la salle de gymnastique de St-Romain.  

Séance du 30 mars 2006

Autorisation d'exploiter un établissement public
Le Conseil délivre à M. Rémy Burket une autorisation d'exploiter le café-restaurant de la Treille à 
Signèse.



Camping des Flans
Le Conseil prend connaissance et approuve les projets d’actes relatifs à la maîtrise des sols dans le 
périmètre du Camping des Flans. 

Les projets d'actes seront transmis aux différents propriétaires pour étude et une séance 
d'information sera organisée. 

Chauffage à bois sur Anzère
La société MANN Energie Suisse Sàrl désire construire à Anzère une centrale de chauffage à 
granulés de bois pour chauffer 14 immeubles situés sur la place du village. Le bâtiment serait 
construit sur la parcelle No 1600 située Place Bellevue et propriété de la Commune. 

Le CC prend la décision de principe de permettre l'utilisation de la parcelle communale No 1600 pour 
la construction prévue via l’inscription d’un droit de superficie.  

Le Conseil souhaite rencontrer M. Markus Mann afin d'aborder différents autres points relatifs à ce  
projet novateur. 

Remembrement parcellaire urbain (RPU) de Luc-Fortunau
Le comité du syndicat du RPU en titre a pris connaissance d’une variante de route de desserte qui 
sortirait du périmètre du remembrement à l’Est, et permettrait une jonction entre la Roa du Dômo et la 
route de la Pronde. Avant de se déterminer, il souhaite connaître la position de la commune et 
l’importance de sa participation 

Le Conseil se dit favorable au prolongement de cette route de desserte située au centre du périmètre. 
Comme lors d'appels en plus-value, le Conseil prend la décision de principe d'appliquer une 
répartition des frais de construction de 40 % à charge de la commune et de 60 % à charge des 
propriétaires.

Acquisition de parcelles dans le secteur des "Sénérettes"
Suite au courrier envoyé à tous les propriétaires concernés par le RPU eu vue d’acquérir les surfaces 
nécessaires à l’implantation d’un centre commercial, il s'avère que ceux-ci sont disposés à vendre 
une surface de 16'247 m2. 

Le Conseil décide de demander aux bureaux en charge de ce RPU d'intégrer dans le périmètre une 
zone propice à la construction d'un futur centre commercial. En collaboration avec la commission de 
l’aménagement du territoire, les bureaux sont également priés de déterminer la surface nécessaire à 
la concrétisation de ce projet.  



Séance du 13 avril 2006

Contentieux immeuble "Soleil" AV 5
En réponse à un courrier de la Fondation AV 0 daté du 14.02.2006, le Conseil rappelle notamment 
que la Municipalité avait déjà reconnu l'usage public de la place d’Anzère Village et s’est engagé par 
la signature de son règlement d’utilisation à participer aux frais d’entretien. Dès lors, le Conseil 
n’entend pas modifier ses engagements. 

Edilité
Neuf autorisations de construire sont délivrées. 

Lunabus Sion Nord
Le Lunabus Sion Nord desservira les communes de d'Ayent, Arbaz, Grimisuat, Icogne, Lens, 
Montana et Savièse. La prestation est valable du 05.05.2006 au 28.04.2007. Le Lunabus 
fonctionnera tous les vendredis et samedis soirs de l'année, ainsi que les veilles de fêtes et le 
dimanche, lundi et mardi de Carnaval. Cela représente 118 soirées d'activité. 

Le prix total par an est de Fr. 112'800.00, TVA incluse. Après prise en compte des recettes estimées 
à Fr. 15'000.00 et la participation forfaitaire de la Ville de Sion de Fr. 15'000.00, le solde est réparti 
entre les communes partenaires sur la base du nombre d'habitant. Le montant à charge de la 
commune d'Ayent se monte à Fr. 14'900.00 (18 %). 

Réponse à la question écrite d'un conseiller général
Suite à la question écrite relative à l'évolution de l'endettement communal, déposée par M. Chabbey 
Patrice, Conseiller général, le Conseil prend connaissance de la réponse préparée et l'accepte. 

Mise en soumission des équipements pour le périmètre de Blignou, décision
Le budget 2006 de la Municipalité prévoit le financement des travaux d’équipement à hauteur de
Fr. 500'000.00. 

Le Conseil décide la mise en soumission des travaux y relatifs (génie civil, appareillage et 
canalisations) selon la procédure sur invitation. 

Délivrance d'une autorisation d'exploiter
Le Conseil délivre à M. Stève Crettaz une autorisation d'exploiter le service traiteur Boucherie-
charcuterie Crettaz Frères. 

Séance du 27 avril 2006

Votation fédérale du 21 mai 2006
Mme Dominique Savioz, présidente du 3ème bureau électorale, sera remplacée par M. Jacques Blanc. 

Comptes 2005

Le Conseil adopte les comptes 2005 de la Municipalité, entérine le rapport de la commission des 
finances et il accepte le bilan au 31 décembre 2005 avec un total de Fr. 38'459’627.71 et une fortune 
de Fr. 10'980’135.16. 

Le Conseil approuve l’état des crédits complémentaires et des crédits d’engagements annexés aux 
comptes. 



Présentation du résultat annuel
2005

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières fr. 11'600'656.57

Revenus financiers fr. 14'618'484.41

Marge d'autofinancement fr. 3'017'827.84

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement fr. 3'017'827.84

Amortissements ordinaires fr. 2'435'610.75

Amortissements complémentaires fr. 500'000.00

Amortissement du découvert au bilan fr. -

Excédent de revenus fr. 82'217.09

Compte des investissements

Dépenses fr. 3'981'439.65

Recettes fr. 1'270'478.65

Investissements nets fr. 2'710'961.00

Financement

Marge d'autofinancement fr. 3'017'827.84

Investissements nets fr. 2'710'961.00

Excédent de financement fr. 306'866.84

Route des Grillès
Le Conseil adjuge les travaux de génie civil pour l'exécution de la route des Grillès à l'entreprise Jean 
Christian pour un montant de Fr. 119'903.00, hors taxe. Cette offre a obtenu la meilleure pondération. 
Elle est également la plus avantageuse. 

Route des Ormeaux
Le Conseil décide la mise en soumission des travaux de génie civil sur la base d'une procédure sur 
invitation. Il désigne les entreprises appelées à soumissionner.

Compte tenu du montant prévu pour les travaux d'appareillage, le Conseil décide d'attribuer ces 
travaux de gré à gré et il arrête la liste des entreprises invitées à déposer une offre. 

Places de l'Hôtel et de la Pentecôte - présidence de la commission
Le Conseil nomme M. Philippe Juillard président ad hoc pour mener à bien ce dossier. Il travaillera en 
collaboration avec le service technique communal et avec M. Pierre-François Schmid, ingénieur de 
circulation, à titre de consultant externe.

Edilité
Sept autorisations de construire sont délivrées. 

Projet ISLA - Rapport final de la task force



Le Conseil prend connaissance du rapport final de la task force chargée d'opérer les réflexions 
stratégiques en vue de la concrétisation et du développement du concept d’infrastructures de sports 
et de loisirs pour Anzère (ISLA).  

Différents équipements ont été analysés en se fondant sur plusieurs paramètres. Le postulat de base 
stipule que la commune devrait accepter de s’engager en faveur d’un projet, pour autant qu'elle 
puisse espérer un retour sur investissement aussi élevé que possible. Un tableau résume les 
évaluations opérées et identifie les projets pour lesquels une participation financière de la commune 
paraît légitime. 

Il appartiendra donc au maître d'œuvre d'une infrastructure de prouver au Conseil que la commune 
peut obtenir un retour sur investissement, que la stratégie de son entreprise s'inscrit dans les objectifs 
fixés par la PCT (politique communale du tourisme) et que son projet est conforme à la vision définie 
par la PCT.

Le rapport émet également des recommandations sur les structures juridiques auxquelles il 
conviendrait de recourir pour finaliser les partenariats requis pour le développement de certains 
projets.

Le Conseil adopte le rapport ISLA et entend appliquer les diverses recommandations formulées, à 
l’exception de celles relatives à l’hébergement qu’il assimile à une information. 

Course de côte automobile Ayent-Anzère
Le Conseil délivre l’autorisation pour la course de côte automobile Ayent – Anzère qui aura lieu les 22 
et 23 juillet 2006.  



Séance du 18 mai 2006

Comptes 2005
Le Conseil passe en revue les différentes questions écrites de la commission de gestion du Conseil 
général et arrête les réponses à y apporter. 

Séance plénière du Conseil général du 14 juin 2006
Le Conseil prend connaissance de l'ordre du jour de la prochaine séance plénière et il demande au 
Bureau du Conseil général l'ajout des certains points. 

Recherches de sources
Les bureaux d’études BEG SA et CSD Ingénieurs Conseils SA ont rendu leurs rapports sur les 
investigations de la Combes des Andins et la Combe d’Hérémence. Le Conseil décide de poursuivre 
les travaux de recherches de sources et d’entreprendre des forages de prospection à la Combe 
d’Hérémence. Il accepte également de faire un suivi des essais de pompages pour autant que les 
premières mesures des niveaux soient exploitables. 

A cette fin, le Conseil attribue le mandat au bureau CSD Ingénieurs Conseil SA pour un montant HT 
de Fr. 36'270.00. Cette offre est la plus avantageuse. 

Personnel enseignant, demande de préretraite
Mme Christine Klotz, enseignante en 1ère primaire, souhaite bénéficier d'une préretraite dès la rentrée 
scolaire 2006/2007. Le Conseil accepte cette requête. 

Personnel enseignant, mise au concours
Pour remplacer Mme Christine Klotz et compte tenu de la répartition des classes pour la prochaine 
année scolaire, le Conseil décide de mettre au concours deux postes d'enseignants, soit : classe 
enfantine à temps partiel (5 matinées) et classe primaire à temps partiel (mi-temps). 

Equipements partiels eaux-égouts à Champ de la Pierre
Un projet de construction de 5 villas à Champs de la Pierre a été déposé. 

Le Conseil décide la prise en charge des frais de conduite relatifs à l'eau potable du chemin du Sapé 
à la route de la Plâtrière, ainsi que la pose d’une borne hydrante afin d’assurer la défense incendie de 
secteur. Les privés prendront à charge les frais relatifs à la canalisation d'eaux usées. 

Extension du réseau d'égouts à Utignou
L’ESR et Swisscom programment divers travaux de fouilles dans la région du Pertou et d’Utignou. 

Afin de profiter de l'opportunité de ce chantier et du développement de la nouvelle zone à aménager 
A11, le Conseil décide de poser une canalisation depuis l'endroit où la fouille quitte le chemin RP 
jusqu'à l'amont du futur camping.  

En tenant compte de la prise en charge d'une partie de la fouille par l'ESR, la participation 
communale à cet équipement s’élèvera à Fr. 30'000.00. Le Conseil accepte l’octroi d’un crédit 
complémentaire affecté à cette réalisation. 

Autorisations d'exploiter établissement public
Le Conseil délivre à M. Kulhanek Horst une autorisation d'exploiter le café-restaurant de la Coop, sis 
à Botyre. 

Le Conseil délivre à Mme Dussex Augustine une autorisation d'exploiter la Résidence-Hôtel Les 
Rocailles à Anzère (offre de prestations complémentaires, à savoir mets et/ou boissons avec ou sans 
alcool à consommer sur place). 



Edilité
Sept autorisations de construire sont accordées. 

Ecole de Botyre, transformation de la salle des maîtres
Conformément aux critères d'adjudication définis, le Conseil adjuge les travaux de transformation de 
la salle des maîtres et d'installation de stores en façade Est de la manière suivante : 

- Maçonnerie  :  Chabbey Gustave SA, Ayent, pour le montant de Fr. 9'902.00 TTC. 
- Menuiserie  :  Dussex Michel, Ayent, pour le montant de Fr. 8'056.00 TTC. 
- Stores  :  Schenker Stores SA, Sion, pour le montant de Fr. 27'565.00 TTC. 
- Electricité  : Freléchox G. Electricité, Ayent, pour le montant de Fr. 5'301.00 TTC. 
- Echafaudages : Rozal, Vétroz, pour le montant de Fr. 4'388.00 TTC. 

Apprentie employée de commerce
Le Conseil décide d'engager Mlle Catia Ferreira Bastos comme apprentie employée de commerce. 

Séance du 24 mai 2006

Ligne touristique Botyre/Barrage du Rawyl
Afin d'assurer la pérennité de la ligne touristique Botyre – Barrage du Rawyl, CarPostal a exigé une 
participation communale de Fr. 10'000.00. 

Cela étant, la commune a sollicité l'Etat du Valais pour l'obtention d'une subvention. Le département 
concerné a accepté la prise en charge d'un montant de Fr. 5'000.00 pour l'année 2006. 
Subséquemment, la part communale se monte donc à Fr. 5'000.00. 

Anzère Tourisme - débriefing de la saison d'hiver 2005-2006
Depuis l'hiver 2004-2005, Anzère Tourisme convie tous les prestataires d'Anzère à une séance de 
débriefing. Les problèmes concernant la commune sont les suivants : signalisation, tapage nocturne, 
coordination de l'ouverture des établissements, garderie, occupation des lits existants. Les différentes 
commissions concernées sont chargées de rechercher des solutions aux différents points relevés. 

Zone à aménager à Brê de Blignou
Dans le cadre de ce remembrement, les propriétaires ont fait connaître leurs vœux et il appert que la 
demande est supérieure à l'offre et que des chapitres importants (> 500 m2) sont à vendre. Au vu de 
cette situation, le Conseil donne son feu vert à la commission exécutive pour l'acquisition de toutes 
les parcelles offertes à la vente. 

PAD secteur Rougenan - appels d'offres 
Le Conseil arrête les critères relatifs aux offres et désigne les bureaux invités à soumissionner, soit :  
Urbanistes : ALPA, Mosaïque, Arcalpin, Collectifarchitectes, Chabbey John 
Géomètres : Jollien & Rey, Blanc & Schmid, Géomètre Centre, Ingéo, Berthousoz - Sermier & 
Salamin (BSS) 
Ingénieur civil : Jollien & Rey, Chabbey & Piller, Editech, Ingéo, Blanc & Schmid, KBM 

Demande du Groupe de pilotage du hameau d'Anzère
A l'unanimité, le Conseil prend la décision de principe de soutenir la démarche du groupe de pilotage, 
représenté par MM. Martial Aymon et Stéphane Produit. 

Le Conseil prend également la décision de principe de mettre à disposition de ce projet les terrains 
communaux sis devant la gare de la télécabine. Toutes les conditions relatives à cette mise à 
disposition devront être négociées en temps utile.  

En fonction du coût estimatif de Fr. 12'000'000.00 avancé par le groupe de pilotage, le Conseil est 
disposé à s'engager à hauteur du 50 % de ce montant pour le financement du parking. 



Le Conseil nommera une commission ad hoc pour suivre l'évolution de ce dossier.  

Plan financier 2006-2009
Le Conseil prend connaissance et accepte le plan financier 2006-2009. Il sera présenté au conseil 
général en séance plénière du 14.06.2006. 

Convention intercommunale Triage forestier Lienne-Morge
Suite à la demande de la commune et bourgeoisie de Savièse de faire partie du Triage Lienne-
Sionne, une convention forestière entre les communes et bourgeoisies d'Ayent, d'Arbaz, de Savièse 
et la commune de Grimisuat a été préparée. 

Le Conseil bourgeoisial prend connaissance et accepte la convention du nouveau Triage Lienne-
Morge.

Locaux AV 15 à Anzère
Sur demande d'Anzère Tourisme, le Conseil décide de mettre à leur disposition, dès 2006, les locaux 
suivants : 

- local No 2, PPE 50736 et une partie de la PPE 50735 (stockage infrastructure patinoire), 
- local No 3, PPE 50737 (vestiaires pour les utilisateurs de la patinoire). 

Les charges de PPE relatives à ces locaux seront à charge d'Anzère Tourisme.  

Espaces publics de St-Romain
Le Conseil approuve le travail du Groupe de Réflexion pour l’aménagement des espaces publics de 
St-Romain.

Le Conseil décide de ne pas construire de parking souterrain. Il renonce également à la construction 
d'une halle polyvalente sur le Pré des Sœurs. Le Conseil décide de prévoir un aménagement du Pré 
des Sœurs en vue de simplifier l'organisation des manifestations par les sociétés locales. 

Autorisations d'exploiter établissement public
Le Conseil délivre à Mme Gisèle Piffeteau une autorisation d'exploiter le café-restaurant Grand-Roc, 
sis à Anzère. 

Le Conseil délivre à M. Armand Dussex une autorisation d'exploiter la cabane des Audannes. 

Séance du 1er juin 2006

Convention intercommunale de collaboration entre les communes d'Arbaz, d'Ayent et de 
Grimisuat (PCI)
Le Conseil prend connaissance et accepte à l'unanimité la convention intercommunale de 
collaboration en matière de protection civile entre les communes d'Arbaz, d'Ayent et de Grimisuat.  

Edilité
Sept autorisations de construire sont délivrées. 

Réfection de l'ancien bâtiment du CO
Le Conseil a retenu au budget 2006 un montant de Fr. 20'000.00 pour l'étude de la réfection de 
l'ancien bâtiment du CO. 

Le Conseil désigne les bureaux d'architecture invités à soumissionner, soit : Jean Bernard et Joëlle, 
Fellay-Fardel, Arre SA, Jean Pierre-André, Aymon Serge, Savioz Hervé, Chabbey-Piller Sàrl, Morard 
Bertrand, Rey Alexandre. 



Le Conseil prend connaissance du cahier des charges et retient les critères et les pondérations requis 
pour l'attribution du mandat. 

Comptes 2005
Le Conseil  prend connaissance et accepte le rapport de l'organe de contrôle Auditval – Fiduciaire et 
Révision SA relatif aux comptes 2005 de la municipalité. 

Postulat "Pré des Soeurs"
Le Conseil prend connaissance et accepte à l'unanimité le rapport du groupe de réflexion concernant 
le postulat du Conseil général du 25.05.2005 sur l'aménagement du Pré des Sœurs. 



Séance du 14 juin 2006 

Remembrement urbain du Champ de la Grange
Le Conseil décide de procéder à la facturation des frais relatifs au remembrement urbain du Champ 
de la Grange. Il définit les modalités relatives aux facilités de paiement des propriétaires appelés à 
contribution, par analogie à ce qui a été appliqué pour Les Frisses. 

Aménagement de la place de la chapelle d'Anzère
Le montant nécessaire n'étant pas prévu au budget, le Conseil décide que l'aménagement de la place 
de la chapelle d'Anzère ne sera pas réalisé en 2006. 

Consultation concernant les résidences secondaires
Le Conseil d’Etat s’est adressé aux communes pour qu’elles se déterminent sur la gestion du 
développement des résidences secondaires eu égard en particulier à la suppression de la Lex Koller. 
Le Conseil approuve les prises de positon de la commission d'aménagement du territoire et 
transmettra les réponses adéquates. 

Edilité
Six autorisations de construire sont délivrées. 

Service technique
M. Michel Nidegger travaille au ST communal depuis 2003 en emploi temporaire. L’intéressé donne 
pleine satisfaction. Par conséquent, le Conseil renonce à la mise au concours d'un poste à plein 
temps et décide de maintenir M. Nidegger à ce poste. 

Engagements enseignants
Suite à la mise au concours parue dans le BO du 12.05.2005, le Conseil décide les engagements 
suivants : 
- Mme Catherine Fardel, d'Ayent, titulaire de la classe de 1ère enfantine pour un temps de travail de 
  55 % (5 matinées). 
- Mme Marie-Eve Ballestraz, d'Ayent, enseignante en 2P (titulaire Jollien Nicole) et en 6P (titulaire 
  Blanc Eric) pour un temps de travail de 44 % (4 demi-journées). 

Campagne de recherches des eaux permanentes
Selon le PGEE différents diagnostics et objectifs ont été répertoriés. Comme première mesure 
concrète préconisée, le Conseil prend acte que la commission eaux-égouts a retenu l’objet relatif aux 
eaux claires permanentes, avec pour objectif la réduction des débits d’eaux claires dans les égouts. 
De la sorte, on évite de payer le traitement d’une eau qui ne le nécessite pas. Le secteur Anzère, 
Tsouma, Utignou est retenu.  



Séance du 22 juin 2006 

Réservoir de Probon
Le Conseil adjuge les travaux de terrassement au consortium Dénériaz SA & Jean Christian pour le 
prix de Fr. 134'854.00 HT. 

Le Conseil adjuge les travaux de maçonnerie et béton armé au consortium Dénériaz SA & Jean 
Christian pour le prix de Fr. 539'824.00 HT.  

Ces offres ont obtenus la meilleure pondération et sont également les plus avantageuses. 

Plan d'ouverture et de fermeture des établissements publics
Le Conseil prend connaissance et accepte le plan d'ouverture et de fermeture des établissements 
publics d'Anzère pour l'été 2006 et du bas de la commune pour l'année 2006. 

Route cantonale Sion-Anzère
Le Conseil prend connaissance et accepte les plans relatifs au projet d'aménagement du virage de 
Pertoud. L'Etat du Valais est le maître de l'ouvrage. Une attention particulière devra être portée à la 
sécurité des piétons qui traversent la chaussée pour se rendre sur le bisse. 

Abris de protection civile
Le Conseil décide de maintenir l’actuelle affectation du poste sanitaire de l’abri PCi de St-Romain 
pour que cet ouvrage puisse servir d’abri à l’usage des personnes nécessitant des soins. 

Mérites sportifs et culturels
Le Conseil attribue un mérite culturel à M. Julien Travelletti, 1ère place, catégorie trombone, lors du 
championnat suisse des solistes. 

Le Conseil attribue un mérite sportif à Mlle Tania Aymon et à M. René Pettmann, champions 
valaisans par équipe au tir à la carabine, sur 50 m (petit calibre). 

Le CC attribue des mérites spéciaux à M. Luc Constantin pour la parution de son livre "Carnet 
d'esquisses… du côté d'Ayent" et à MM. Serge Bonvin et Claudy Bitz pour l'ascension du Dhaulagiri 
(8167 m). 

Agrandissement du cimetière
Le CC décide d’attribuer au bureau J. Chabbey l’étude de l’avant projet et le projet pour l’extension du 
cimetière.

Immeuble AV8 "Zodiaque" à Anzère
Le Conseil adjuge les travaux de la manière suivante : 
Démolitions, démontages : Morard & Blanc Fr. 15'137.00 TTC 
Menuiseries extérieures : Savioz-Chabbey Fr. 15'646.00 TTC 
Vitrerie : Crettenand Dominique Fr. 4'657.00 TTC 
Peinture extérieure : Blanc & Duc Fr. 2'799.00 TTC 
Installations électriques : Margelisch Sàrl Fr. 57'392.00 TTC  
Chauffage, sanitaire : Christinat & Courtine Fr. 34'255.00 TTC  
Ventilation : Valcalorie SA Fr. 12'999.00 TTC 
Plâtrerie et enduits : Marcolivier SA Fr. 49'794.00 TTC 
Serrurerie : Morard Bernard & Yves Fr. 21'089.00 TTC 
Menuiseries intérieures : Aymon Philippe Fr. 48'201.00 TTC 
Revêtements de sols : Aymon Florent Fr. 7'618.00 TTC 
Carrelages et faïences : Gramaval Sàrl Fr. 11'956.00 TTC 
Peinture intérieure : Blanc & Duc Fr. 6'807.00 TTC 



Crèche Naftaline
L'augmentation croissante du taux d'occupation de la crèche depuis le début de cette année 
nécessite de prévoir l'engagement d'une personne supplémentaire pour l'automne prochain. Le 
Conseil décide la mise au concours d'un poste d'éducatrice, formation en emploi HES-ESTS.  

Plan général d'évacuation des eaux
Le Conseil approuve le Plan général d'évacuation des eaux (PGEE) et décide de mettre en œuvre les 
programmes d'entretien, de modification et de renouvellement des réseaux dans le cadre du budget 
annuel des services tout en respectant les règles applicables en matière de gestion financière des 
communes. 

Agrandissement de la station de pompage à Bochonesse
L'alimentation en eau potable des habitations sises en amont du bisse de Sion souffre d'un manque 
de pression dans le réseau. L'agrandissement est prévu à l'Est du local existant. Le devis 
d'acquisition des pompes auprès de la maison Grundfoss s'élève à Fr. 20'000.00. Le Conseil décide 
d'adopter les plans de mise à l'enquête et d'engager la dépense budgétisée pour cette réalisation. 

Consultation sur l'avant-projet de révision de la loi sur le tourisme
Le Département de l'économie et du territoire a lancé le processus de consultation concernant 
l'avant-projet de révision de la loi sur le tourisme. Le CC prend connaissance du procès-verbal de la 
séance qui a eu lieu entre la commission du tourisme, la SDA et la commission marketing d'Anzère 
Tourisme et accepte les propositions émises 

Demande d'aide financière de l'association de la piscine d'Anzère
Par souci de conserver une piscine pour la prochaine saison d’été, l’association, constituée 
essentiellement de l’AV0, l’AV1, l’AV2, l’AV3, recherche des appuis financiers. Anzère tourisme a 
d’ores et déjà accepté de verser une subvention de Fr. 10'000.00 et d’autres contacts seraient en 
cours.

Le Conseil accepte de participer au déficit d’exploitation de la piscine d’Anzère pour l’été 2006 à 
hauteur de Fr. 10'000.00. En contrepartie, il demande que les résidants d’Ayent puissent bénéficier 
d'un tarif préférentiel. 

Bâtiments historiques et culturels
Notre plan d’affectation et son règlement prennent en considération un certain nombre de bâtiments 
dont la valeur patrimoniale a été reconnue.  Le Conseil décide une mise à jour de l'inventaire existant 
et retient la liste des architectes invités à soumissionner.  

Séance du 1er août 2006 

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

Crèche Naftaline
Le Conseil décide l'engagement de Mlle Sabine Cotter comme éducatrice de la petite enfance 
(formation en emploi). Cet emploi correspond à un taux d'occupation de 60 %.  

Ecoles primaires
Suite au départ de Mme Christine Savioz pour se consacrer à l'enseignement spécialisé, le Conseil  
décide d'engager Mme Gwenaëlle Hermelin, d'Evolène, enseignante en 4/5P pour un temps de travail 
de 44 % (4 demi-journées). 

Séance du 24 août 2006 



Déblaiement des neiges
M. François Constantin ne souhaite plus effectuer le déneigement pour la commune. En 
remplacement, le Conseil nomme M. Régis Philippoz. 

Rue des Ormeaux
Le Conseil décide d’attribuer les travaux aux entreprises suivantes : 
- Jean Christian (génie civil) pour un montant de Fr. 136'986.15 TTC, 
- Aymon Clément (canalisations) pour un montant de Fr. 22'669.40 TTC. 
Ces offres ont obtenus la meilleure pondération. Elles sont également les plus avantageuses. 

Remembrement urbain du secteur de Blignou
Le Conseil décide d'adjuger les travaux aux entreprises suivantes : 
- Jean Christian (génie civil) pour un montant de Fr. 859'375.80 TTC, 
- M. + F. Blanc SA (canalisations) pour un montant de Fr. 135'109.45 TTC. 
Ces offres ont obtenus la meilleure pondération. Elles sont également les plus avantageuses. 

Remembrement urbain du secteur de Rougenan
Le Conseil décide d'adjuger les différents mandats d’études et de réalisation du RPU de Rougenan 
aux bureaux suivants : 
- Jollien & Rey (géomètre) pour le montant de Fr. 234'165.00 TTC, 
- Chabbey & Piller Sàrl (ingénieur civil) pour le montant de Fr. 91'566 TTC. 
- Alpa Sàrl (urbanisme) pour le montant de Fr. 37'014.40 TTC. 
Ces offres ont obtenus la meilleure pondération. Elles sont également les plus avantageuses. 

Edilité
Huit autorisations de construire sont délivrées. 

Centre médico-social
Le Conseil prend connaissance des comptes 2005, du budget 2007 et du rapport d'activité 2005 du 
Centre médico-social subrégional du Coteau. Les comptes de l'exercice bouclent sur un déficit de 
Fr. 572'975.27. Le coût par habitant est de Fr. 22.72, part cantonale déduite.  

Le Conseil prend également connaissance des comptes 2005 et du rapport d'activité 2005 du Centre 
médico-social régional Sion-Hérens-Conthey. 

Place du Pré des Soeurs
Le Conseil décide de la procédure à suivre dans le cadre de l'aménagement du Pré de Sœurs. 



Séance du 7 septembre 2006 

Réfection des bâtiments de l'ancien CO
Le Conseil adjuge le mandat d'architecte pour l'étude et la réalisation de la réfections des bâtiments 
de l'ancien CO, de la salle de gym et du préau à St-Romain au bureau Bernard et Joëlle Jean pour le 
montant de Fr. 37'681.50 TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 

Etablissements publics
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 une autorisation d'exploiter à M. Cerdeira Julio 
(carnotzet "Le Grenier" à Anzère) et à M. Besson Georges (café-restaurant "Le Grenier" à Anzère).  

Recherche de source
Le Conseil adjuge les travaux relatifs aux forages requis pour la recherche de sources dans la Combe 
d'Hérémence, à l'entreprise Stump Foratec SA, à Sion, pour le montant  Fr. 100'945.40 TTC. Cette 
offre est la plus avantageuse.  

Mensuration officielle, Lot 10, SAU
Dans le cadre de la procédure de consultation, plusieurs demandes relatives à la cession des terrains 
à la Municipalité ont été faites. 

Le Conseil décide d'acquérir les parcelles cédées par les propriétaires dans la procédure des SAU 
pour le prix de Fr. 1.00 la parcelle. 

Aménagement du Pré des Soeurs
Dans la mesure où le Conseil communal ne souhaite pas procéder à un concours selon les 
dispositions de la SIA, M. Aymon Serge informe le Conseil qu'il renonce à assumer la charge de ce 
dossier.

Séance du 21 septembre 2006 

Edilité
Cinq autorisations de construire sont délivrées. 

Domaine public communal
Le Conseil accepte l'inscription d'une servitude d'utilisation de la parcelle 201 à Anzère en faveur de 
la parcelle 2928. Il sera mentionné l'impossibilité de construire ou de modifier la topographie du 
terrain. Le prix de ladite servitude est fixé à Fr. 80.00 le m2.  

Route des Grilles à Anzère
Les travaux de réfection de la toute des Grillès sont en cours. La partie située à hauteur des mayens 
a déjà été goudronnée. 

Le Conseil adopte un crédit supplémentaire de Fr. 60'000.00 pour permettre la mise en place d’un 
nouveau système de revêtement sur le premier tronçon de la route des Grillès (la terre et le tout-
venant en place sont retirés sur 8 cm, concassés et reposé avec injection de bitume et ciment).  

Place du Pré des Soeurs
Le Conseil nomme M. Bétrisey Georgy, responsable de l'aménagement du Pré des Sœurs.

Energie
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 de ne pas attribuer de 
subvention pour l'acquisition d'un fourneau à bois qui ne correspond pas à un chauffage central à 
bois tel que défini par la liste des installations prises en compte pour les subventions. 



Séance du 5 octobre 2006

Consortage d'adduction d'eau de la Boucielle-Ziette de Moos
Le Conseil renonce à la reprise du réseau d'eau potable mentionné en titre. 

Réservoir de Probohon
Le Conseil accepte l'engagement d'une dépense de Fr. 24'200.00 pour l'amélioration du système de 
pompage de Samarin et de la gestion informatique des réservoirs de Probohon.  

Centre piscine-wellness-fitness
L'Association de la Piscine d'Anzère propose un partenariat financier pour la construction d'un centre 
piscine/wellness/fitness à Anzère. Au stade de l'avant projet, le coût  est estimé à Fr. 6'900'000.00.  

Le Conseil donne son accord de principe à une participation financière de la commune. Il arrête cette 
participation à 20 % du coût des travaux, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de  
Fr. 1'000'000.00 (un million). 

Edilité
Huit autorisations de construire sont délivrées. 

Aménagement places de l'Hôtel et de la Pentecôte
Le Conseil prend connaissance et accepte le cahier des charges relatif à l'invitation à déposer un 
avant-projet pour l’aménagement en titre. Il arrête la liste des bureaux invités à déposer un projet. 

Constitution de la Fondation de Zeuzier
Le Conseil accepte de participer au capital de dotation de la Fondation de Zeuzier et fixe sa 
participation à un montant unique de Fr. 30'000.00. 



Séance du 19 octobre 2006

Budget 2007
A l'unanimité le Conseil accepte le budget de fonctionnement présentant un total d'excédent de 
recettes de Fr. 292'900.00, après comptabilisation des amortissements. De même il accepte le 
budget des investissement présentant un excédent de charges de Fr. 4'591'500.00. 

Présentation du résultat annuel
2007

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières fr. 11'552'100.00

Revenus financiers fr. 14'397'500.00

Marge d'autofinancement fr. 2'845'400.00

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement fr. 2'845'400.00

Amortissements ordinaires fr. 2'218'500.00

Amortissements complémentaires fr. 334'000.00

Amortissement du découvert au bilan fr. -

Excédent de revenus fr. 292'900.00

Compte des investissements

Dépenses fr. 6'710'000.00

Recettes fr. 2'118'500.00

Investissements nets fr. 4'591'500.00

Financement

Marge d'autofinancement fr. 2'845'400.00

Investissements nets fr. 4'591'500.00

Insuffisance de financement fr. -1'746'100.00



Fonctionnement Investissements

Classification administrative Charges Produits Dépenses Recettes

Fr. Fr. Fr. Fr.

0 Administration générale 2'499'700.00 788'500.00 300'000.00

1 Sécurité publique 908'200.00 400'000.00

2 Enseignement et formation 2'450'800.00 188'800.00 90'000.00

3 Culture, loisirs et culte 497'900.00 37'700.00 50'000.00

4 Santé 149'000.00

5 Prévoyance sociale 1'400'600.00 237'100.00 70'000.00

6 Trafic 1'701'800.00 32'700.00 915'000.00

7

Protection et aménagement de 

l'environnement 2'611'400.00 1'965'000.00 4'910'000.00 2'118'500.00
   - eau potable 657'000.00 657'000.00 1'521'500.00 135'000.00

   - eaux usées 565'000.00 565'000.00 138'500.00 100'000.00

   - traitement des déchets 765'700.00 636'000.00

   - autres charges 623'700.00 107'000.00 3'250'000.00 1'883'500.00

8 Economie publique 1'253'800.00 1'878'100.00 75'000.00

9 Finances et impôts 631'400.00 8'869'600.00 300'000.00

14'104'600.00 14'397'500.00 6'710'000.00 2'118'500.00

Excédent de revenu / charge 292'900.00 4'591'500.00

14'397'500.00 14'397'500.00 6'710'000.00 6'710'000.00

A l'unanimité le CC fixe le coefficient d'impôt 2007 à 1.25 et l'indexation à 145 %. 

Place de la Chapelle d'Anzère
Le conseil prend connaissance de deux variantes d'avant-projet du bureau d'architecture Bernard et 
Joëlle Jean du 07.03.2000. La réfection de cette place n’ayant pas été retenue au budget 2007, le 
Conseil sursoit à toute décision concernant cet objet. 

Fondation chalet des scouts
Cette association est propriétaire du chalet des éclaireurs aux Flans. Le Conseil prend connaissance 
d'une demande de soutien aux frais d'exploitation (amortissements de la dette) et au financement des 
travaux de rénovation urgents. 

La commune garantit actuellement deux crédits LIM. Le Conseil se déclare disposé à aider la 
fondation "Chalets scouts valaisans" dans la mesure où les autres partenaires financiers concernés 
sont prêts à faire un effort significatif afin de réduire la dette. Pour le surplus, le Conseil estime que 
l’assainissement définitif de cette infrastructure passe probablement par une privatisation de son 
exploitation. 

Télé-Anzère SA - Comptes 2005-2006
Le Conseil prend connaissance des comptes 2005-2006. Ceux-ci présentent une perte de  
Fr. 279'696.65, après comptabilisation d'amortissements pour Fr. 1'064'705.53.  Il constate un 
important dépassement de crédit pour la réalisation des canons à neige. Compte tenu des 
engagements financiers importants et de la baisse des recettes, le Conseil estime que les 
investissements 2007 devraient être réduits au minimum. 

Le Conseil désigne M. Jacques Blanc, vice-président, délégué de la commune pour la prochaine 
assemblée générale de Télé Anzère SA. 

Consortage "Sous le Château"
Les travaux d'irrigation sont devisés à Fr. 1'300'000.00. La réalisation est prévue en trois lots, 
échelonnés de 2007 à 2009. 



En vertu de l'article 10 de l'ordonnance sur les structures agricoles du 02.10.1996, notre commune 
est appelée à participer au subventionnement des travaux à hauteur de Fr. 93'600.00 répartis sur 
trois ans en fonction des étapes prévues. Le Conseil accepte l’attribution de cette subvention. 

Edilité
Cinq autorisations de construire sont délivrées. 

Séance du 2 novembre 2006 

Chauffage à granulés de bois à Anzère

Le 30.03.2006, le Conseil a pris la décision de principe de permettre l’utilisation partielle de la parcelle 
communale No 1660 pour la construction d’un chauffage à granulés de bois. Il a également pris la 
décision de principe d’accorder un droit de superficie distinct et permanent et d’accorder une 
servitude de passage sur les parcelles No 202 et 1599. 

Compte tenu du fait que la commune reste propriétaire du terrain et pour autant que la société 
requérante conserve son siège social sur Ayent durant la durée du DDP, le Conseil décide de mettre 
à disposition ces surfaces pour un montant de location de Fr. 1'000.00 par année pendant la durée du 
DDP (droit distinct et permanent), à savoir 50 ans. 

Commission intercommunale de Protection civile - Budget 2007
Le Conseil prend connaissance et accepte le budget 2007 de la Protection civile intercommunale 
Arbaz – Ayent – Grimisuat.  

Ledit budget 2007 présente un excédent de charges de Fr. 5'400.00. Cet excédent est réparti en 
fonction du nombre d'habitants de chaque commune. 

Extension du cimetière, troisième étape
L'extension du cimetière (3ème étape) est prévue au budget 2007. Pour la mise en soumission des 
prestations d’ingénieur civil, compte tenu des honoraires prévu, le Conseil décide de retenir une 
procédure de gré à gré. Il arrête la liste des bureaux invités, soit : Editech SA, Ingéo SA, Chabbey & 
Piller Sàrl. 

Tennis club Ayent-Anzère
Lors de l'établissement du budget 2006, un montant de Fr. 33'000.00 a été attribué au tennis-club 
Ayent-Anzère afin de participer au financement de l'agrandissement du club house. Pour diverses 
raisons, le comité du club a renoncé aux travaux prévus. Il souhaite cependant utiliser la subvention 
promise pour réaliser un mur d’entraînement. 

Le Conseil accepte la requête du tennis-club Ayent-Anzère. 

Concept de déplacement pour Anzère
Dans le cadre d’un travail de semestre, deux étudiants de l’Ecole polytechnique fédéral de Lausanne 
(MM. Jonathan Maret et Florian Winkler) ont opéré une nouvelle réflexion sur le plan directeur des 
déplacements existant pour Anzère.  
Le Conseil décide de transmettre cette étude aux commissions concernées (trafic et route nord).  

Plan financier 2007-2010
Le Conseil prend connaissance et approuve l'actualisation du plan financier portant sur les dépenses 
et les recettes de fonctionnement pour la période 2007-2010. 

Crèche d’Anzère



Par souci d’offrir un service optimal, la succursale de la crèche Naftaline à Anzère sera désormais 
fermée. Les enfants d’Anzère seront donc accueillis à Botyre et la crèche restera ouverte durant les 
prochaines fêtes de fin d’année. 



Séance du 16 novembre 2006

Télé Anzère SA
Le Conseil prend connaissance du rapport de M. Blanc Jacques, délégué de la commune à 
l'assemblée générale de Télé Anzère SA. Ce document soulève différents problèmes que le 
représentant de la commune au conseil d’administration est prié d’aborder lors d’une prochaine 
séance.

Séance plénière du Conseil Général du 14.12.2006
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 2007 - Réponses aux questions de la commission de gestion
Le Conseil apporte les réponses nécessaires aux différentes questions écrites de la commission de 
gestion du Conseil général relatives au budget 2006 et au plan financier 2007-2010.  

Edilité
Quatre autorisations de construire sont délivrées. 

Séance du 30 novembre 2006 

Télé Anzère SA
Pour information, le Président relate les décisions prises par le Conseil d'administration (CA) en 
séance du 27.11.2006. La commission technique et la commission finances & marketing sont 
dissoutes. Le CA a nommé trois délégués, à savoir MM. Bétrisey Raphy, Jean Christian et Bétrisey 
Georgy. Ceux-ci sont chargés du suivi des tâches relatives à la direction de la société et à la gestion 
du personnel. Simultanément le CA a mandaté la fiduciaire Fidag SA pour effectuer un audit sur 
l'activité et la gestion de la société durant ces trois dernières années. 

Commission consultative du personnel communal
Conformément aux statuts du personnel, il s’agit d’une commission paritaire au sein de laquelle les 
employés sont représentés par Mmes Kiliane Herbelin, Dominique Morard et par M. Pierre-Etienne 
Aymon. Pour l’employeur le Conseil communal désigne Mme Dominique Savioz et M. Philippe 
Juillard. Le Président de la commune fait partie d’office de la commission. 

Route de Tsampy : demande de goudronnage
Les bordiers de cette route sollicitent la commune pour effectuer un goudronnage jusqu'à la dernière 
habitation construite.

Comme le relèvent les bordiers, il ne s'agit pas d'une route de desserte, mais d'une route de transit 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil décide que la participation communale au goudronnage  
s'élèvera à 60 %. 

Route cantonale Botyre-Lens-Crans
Le Conseil prend connaissance et accepte le projet de réfection de la route de Luc (correction de la 
chaussée et aménagement d'un trottoir). 

Route cantonale Sion-Botyre-Anzère
Le CC prend connaissance et accepte le projet d'aménagement du carrefour et construction d'un 
trottoir au lieu dit Trébutyre. 

Participation financière à Ski-Valais : décision
Le CC accepte d'accorder un montant de solidarité de Fr. 1.00 par habitant. Il admet également 
d'allouer un montant annuel de Fr. 1'000.00 par athlète, mais uniquement pour les jeunes dont les 



parents sont domiciliés sur la commune. Cet engagement financier est pris pour une durée de trois 
ans.

Dons à des institutions : décision
Le Conseil prend connaissance et accepte la liste des institutions sociales auxquelles la commune 
octroie des dons pour les années 2007 et 2008. 

Engagement d’un collaborateur au service technique
Suite au décès de M. Michel Nidegger, un poste est vacant au service technique. Le Conseil décide 
de le repourvoir via une mise au concours. Il entend également que la répartition des tâches soit 
clairement définie au sein de ce service. 

Conservation et mise à jour de la mensuration officielle
Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la mensuration officielle au 15.07.2006, l’Etat du 
Valais a mis en soumission l’ensemble des mandats relatifs à la conservation et la mise à jour de la 
mensuration officielle de toutes les communes du canton. 

Par courrier du 10.11.2006, le département de l’économie et du territoire a informé notre 
administration de l’attribution de ce mandat au bureau Jollien & Rey SA, (ingénieur géomètre 
responsable M. Jollien Benoît), qui a présenté l’offre la plus avantageuse pour la commune d’Ayent. 
Le contrat entrera en vigueur le 01.01.2007 et prendra fin le 31.12.2011. 

Le Conseil prend acte de cette décision du Conseil d’Etat.  

Recherche d'au potable : Combe de Serin-Ayent
Des travaux de recherche d’eau potable ont été exécutés récemment dans la Combe de Serin. Le 
périmètre du site comprenait la zone située sur un tronçon de la piste de ski des Rousses dans l’axe 
de la Combe de Serin. 

Le Conseil prend connaissance du rapport établi par le bureau CSD SA qui, à l’appui des résultats 
des investigations entreprises, confirme que le secteur peut définitivement être écarté pour 
l’approvisionnement en eau de la Commune d’Ayent. 

Reprise d'une conduite d'égouts à la Place-Ayent
Le Conseil décide la reprise gratuite d'une canalisation d’égouts construite par un privé au lieu dit 
Place-Villa, sous réserve d'une analyse de l'état de la conduite par caméra vidéo. 

Radiation d'une servitude de source à Bonnefille/Anzère
Depuis 1949, une parcelle privée sise à Bonnefille fait l’objet de l'inscription d’une servitude de source 
en faveur de la Commune d’Ayent. 

Les captations en place apportent une quantité d’eau potable au réservoir des Jeriés, quantité non 
négligeable principalement au printemps. De ce fait, le Conseil confirme le maintien de l’inscription de 
la servitude de source. 

Utilisation des bornes hydrantes sur le territoire communal
Ces dernières années, une utilisation abusive des bornes hydrantes par toutes sortes d’usagers a été 
constatée.

L’article 17 du règlement général concernant la fourniture d’eau potable, précise notamment : "Sauf 
autorisation spéciale du distributeur, la manoeuvre des vannes de prise et des vannes d'hydrants est 
interdite aux abonnés". 

Le Conseil retient le plan d’action suivant afin de gérer au mieux cette utilisation sans l’interdire 
totalement, soit : 



- demande écrite obligatoire adressée à l’administration; 
- mise à disposition des usagers d’une borne hydrante par lieu géographique; 
- compétence unique au responsable des eaux pour décider d’un raccordement sur ces installations; 
- information aux utilisateurs connus des règles d’utilisation des bornes hydrantes; 
- application immédiate de l’article 31 du règlement traitant de l’amende en cas d’infractions. 



Séance du 14 décembre 2006

Place de la Pentecôte et Place de l'Hôtel
Sur les neuf architectes invités à déposer un avant-projet, quatre ont répondu. Les avant-projets ont 
été présentés par les intéressés, soit : Chabbey Roland pour Chabbey-Piller, Morard Bertrand, Rey 
Alexandre, Savioz Hervé.

La présentation a été faite en présence de M. Schmid Pierre-François, ingénieur en circulation, 
consultant externe. 

En finalité, le Conseil a retenu l'avant-projet du bureau Chabbey-Piller à Ayent.  

Edilité
Quatre autorisations de construire sont délivrées. 

Adaptation des subventions aux sociétés culturelles
Le Conseil  décide d'adapter les subventions accordées aux sociétés culturelles animant 
régulièrement les fêtes communales. La dernière adaptation date de 1983. 

Délivrances d'autorisations d'exploiter
Conformément à la loi du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de 
boissons alcoolisées (LHR), le CC délivre les autorisations d'exploiter (au sens de l'art. 4 LHR) 
suivantes : 

- à M. Bonvin Patrick pour le café-restaurant L'Epilobe à Anzère, 
- à M. Roulin Jacques pour le carnotzet Le Grenier à Anzère, 
- à M. Roten Jean-Claude pour la discothèque Le King-Kong à Anzère. 

Construction de la nouvelle Crèche
Le Conseil désigne la commission de construction pour la nouvelle crèche. Celle-ci sera composée 
de la commission sociale (Savioz Dominique, Aeby Carole, Follonier Colette, Roh Marie-Noëlle et 
Rey Frédy) et de M. Blanc Jacques. Mme Morard Dominique, directrice de la crèche, est intégrée à 
ladite commission avec voix consultative. Cette commission sera présidée par Mme Savioz 
Dominique.

Extension du Cimetière
Pour l'extension du cimetière, le Conseil attribue le mandat d'ingénieur au bureau Ingéo SA pour le 
montant de Fr. 19'690.80 TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 

Le Conseil prend connaissance et accepte le plan d'avant-projet de l'ouvrage. 

Protection contre la fumée passive à l’intérieur des bâtiments communaux et bourgeoisiaux
Le 27.02.2005, la première convention cadre internationale de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) pour la lutte anti-tabac est entrée en vigueur. La convention exige notamment une protection 
active contre la fumée passive. Plusieurs initiatives ont déjà vu le jour en Suisse, notamment en 
Valais avec le dépôt en décembre 2005 d'une motion demandant une interdiction touchant tous les 
bâtiments de l’Etat du Valais.

Le Conseil décide d'interdire la fumée dans tous les bâtiments propriété de la Commune et de la 
Bourgeoisie. 

Par cet acte, la municipalité apporte une contribution à la démarche initiée par l’OMS. Cette décision 
d’une portée symbolique permet de protéger efficacement la population et les collaborateurs/trices  
contre la fumée passive. 



Plan de scolarité 2007-2008
Le Conseil prend connaissance  et approuve le plan de scolarité 2007-2008. L'année scolaire 
débutera le lundi 20 août 2007 pour se terminer le vendredi 20 juin 2008. 

Plan de scolarité 2007-2008 
Classes enfantines, primaires et cycle d'orientation

Début de l'année scolaire
Fin de l'année scolaire

lundi 20 août 2007 
vendredi 20 juin 2008

Cours à ski à fixer par la Commission scolaire

Congés hebdomadaires les mercredis après-midi  
et les samedis toute la journée

Vacances annuelles  

Automne du mercredi midi 24 octobre 2007 
au lundi matin 5 novembre 2007

Toussaint le jeudi 1er novembre 2007

Immaculée Conception le samedi 8 décembre 2007

Noël du vendredi soir 21 décembre 2007 
au lundi matin 7 janvier 2008

Carnaval du vendredi soir 1er février 2008 
au lundi matin 11 février 2008

Saint-Joseph le mercredi 19 mars 2008

Pâques du mardi soir 18 mars 2008 
au lundi matin 31 mars 2008

Ascension du mercredi midi 30 avril 2008 
au lundi matin 5 mai 2008

Pentecôte du vendredi soir 9 mai 2008 
au mardi matin 13 mai 2008


