
Séance du 11 janvier 2007  
 
Engagement d'un employé 
M. Nicolas Bétrisey est engagé comme employé au service des travaux publics.  
 
Réalisation d'un immeuble sur la future parcelle communale de Trébutyre 
Dans le cadre du remembrement en cours pour le secteur de Trébutyre, la commune deviendra 
propriétaire d’une parcelle vouée à recevoir un immeuble.  
 
L’Association Suisse pour l’Habitat (ASH) est une association sans but lucratif qui est active dans 
l’immobilier depuis 1919. Elle collabore avec les communes par le biais d’une coopérative ou d’une 
fondation. Ces entités juridiques existent déjà. La commune pourrait les intégrer et les charger de 
prendre en main la construction projetée. La commune n'a pas à investir pour la construction 
 
Le Conseil approuve le principe d’une collaboration avec l’ASH en vue de la réalisation de logements 
à loyers modérés sur sa future parcelle à Trébutyre et nomme une commission ad hoc pour suivre le 
dossier. 
 
Délivrance d'une 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 une autorisation d'exploiter à M. Gérard Zuchuat pour 
l'Hôtel des Masques à Anzère. 
 
Police municipale : démission des agents 
Le Conseil prend connaissance des démissions des agents municipaux pour le 28.02.2007. 
 
Piscine SPA et wellness à Anzère 
Le projet d'un centre piscine/wellness/fitness à Anzère a été présenté à l'association des propriétaires 
d'Anzère par le comité d'initiative durant les fêtes de fin d'année. Le lancement du concours aura lieu 
pour autant que les souscriptions des propriétaires et des commerçants atteignent Fr. 875'000.00, 
soit le 50 % du montant prévu dans l'étude de financement. 
 
Séance du 25 janvier 2007  
 
Pertes sur débiteurs 2006 
Le Conseil prend connaissance de la liste des pertes sur débiteurs comptabilisées en 2006. Celles-ci 
s'élèvent à Fr. 50'233.60. 
 
Contribution aux travaux de rénovation de l'église paroissiale 
Le conseil de paroisse a arrêté le programme des travaux de rénovation de l’église paroissiale 
d’Ayent. 
 
Vu les dispositions légales de la loi sur les rapports entre les Eglises et l’Etat dans le canton du Valais 
du 13.11.1991, le Conseil décide d'allouer une contribution globale et forfaitaire de Fr. 22'000.00 à 
l’exécution des travaux prévus, soit environ le 25 % du coût total. 
 
Eglise paroissiale : raccordement au chauffage à bois 
Le Conseil accepte l’estimation de la participation de la paroisse d’Ayent à l’exécution des travaux  de 
raccordement à la centrale de chauffage pour le montant de Fr. 73'200.00 (coût estimatif). Le montant 
exact sera déterminé sur la base des factures effectives. 
 
Le raccordement de l'église est réalisé en tenant compte de la capacité énergétique actuellement 
suffisante de la centrale de chauffage à bois. Le coût arrêté équivaut au remplacement de l'actuelle 
chaudière de l'église. 
 



Le coût annuel de l’énergie et des frais d’entretien sera déterminé ultérieurement. 
 
Sion Région Tourisme : convention 2006-2009 
Le Conseil approuve la convention rédigée par Sion Région Tourisme. Elle permet une planification à 
plus long terme des activités de marketing Elle assure le financement à moyen terme et améliore 
l’efficacité des investissements consentis. 
 
La participation de la commune d'Ayent se monte à  Fr. 149'816.00 sur un montant total des 
contributions de Fr. 800'000.00. Pour notre commune, l’introduction de la taxe de promotion 
touristique permet d’assurer le financement de la destination Coeur du Valais.  
 
Réservoir d'eau potable à Probon : décision d'expropriation 
La décision de la commission d’estimation a été rendue le 13.11.2006. Elle admet la requête 
d’expropriation et fixe l’indemnité à Fr. 10.00 le m2. Conformément aux désirs de certains 
propriétaires, le Conseil communal accepte l’idée d’un échange de terrains  
 
Edilité 
Une autorisation de construire est délivrée et un cas est dénoncé à la commission cantonale des 
constructions.  



Séance du 8 février 2007  
 
Maison peinte de Botyre 
Le Conseil charge un groupe de travail composé de Bétrisey Georgy (commission de la Maison 
Peinte), Blanc Jacques (commission du tourisme) et Juillard Philippe (commission culturelle) 
d'évaluer le projet du Musée des bisses proposé par M. Dussex Armand qui est intégré à ce groupe 
de travail avec voix consultative. M. Bétrisey Georgy assumera la présidence de ce groupe de travail. 
 
Centre piscine/SPA/wellness/fitness 
Suite à la décision du Conseil du 05.10.2006, M. Blanc Jacques a intégré le comité d’initiative de la 
Piscine d’Anzère. Ce comité est présidé par M. Deeny Michael et constitué de MM. Gangsted Erik 
(APA), Délétroz Alain et Gollut Alain. 
 
Les dépenses relatives aux démarches de souscription et les frais du concours d’architecture sont 
estimés à environ Fr. 100'000.00. Une partie de ces frais est d’ores et déjà engagée. 
 
Le Conseil accepte d’avancer la couverture des frais effectifs du lancement du projet jusqu'à hauteur 
d'un montant maximum de Fr. 60'000.00 (première étape). Une décision sur le solde de participation 
interviendra après la séance plénière du Conseil général en avril prochain lors de laquelle le projet 
devrait être présenté. 
 
Règlement des quotas de résidences principales  
Anzère Tourisme et la commission communale du tourisme et de la promotion économique se sont 
déclarés très préoccupés par l’évolution des nuitées et la disparition progressive des opportunités de 
réaliser des lits chauds sur Anzère. Le Conseil partage ces inquiétudes. Il reconnaît la pertinence et 
la nécessité d’un règlement des quotas de résidences principales pour la zone touristique d’Anzère. 
 
Le Conseil décide de déclarer "zone réservée" au sens des dispositions des articles 27 de la Loi 
fédérale sur l’aménagement du territoire du 22.06.1979 (LAT) et 19 de la loi concernant l’application 
de la LAT du 23.01.1987 (LcAT), les périmètres des zones à aménager A2, A3, A5, A6, A7, A8, A9 et 
A11 à Anzère. Cette décision dont la validité est d’une année, vise à garantir un quota minimum de 
lits marchands dans la zone touristique d’Anzère, par l’adjonction de dispositions ad hoc sur le plan 
d’affectation des zones ainsi que sur le règlement communal des constructions et des zones.  
 
Une commission ad hoc de 11 membres est chargée de l'élaboration d'un règlement des quotas. 
Celle-ci est composée de la manière suivante : commission d'aménagement du territoire (Blanc 
Jacques, Président, Aymon Alby, Morard Bertrand, Pernstich Christian, Savioz Raphy), Juillard 
Philippe (président de la commission d'édilité), Juillard Ken, Blanc Jérôme, Savioz Hervé, Bétrisey 
Raphy et Produit Stéphane. Cette commission sera présidée par M. Blanc Jacques. 
 
Nouveau président de la Chambre pupillaire 
Le Conseil nomme de M. Savioz Frédy au poste de président de la chambre pupillaire d'Ayent. 
 
Police municipale - mise au concours 
Suite à la démission des agents municipaux, le Conseil décide la mise au concours d'un ou de 
plusieurs postes d'agents de la police municipale. 
 
SDA - comptes 2005-2006 et budget 2006-2007  
Le Conseil prend connaissance du rapport de gestion et approuve les comptes d'Anzère Tourisme 
pour l'exercice 2005-2006 qui bouclent avec un déficit de Fr. 2'573.76. 
 
Le Conseil prend connaissance et refuse le budget 2006-2007 d'Anzère Tourisme qui prévoit un 
excédent de charges de Fr. 69'500.00. Il demande que le budget soit équilibré. 
 
 



Camping des Flans – projet de DDP 
Dans la mesure où les investissements à consentir pour développer ce camping seront importants, il 
est patent que le promoteur qui s’en chargera doit avoir de solides garanties par rapport à la 
jouissance des terrains. C’est pourquoi le Conseil approuve l’adaptation du projet d’acte de DDP 
relatif à la maîtrise des sols dans le périmètre du Camping des Flans. 
 
Un projet d'acte sera envoyé à chaque propriétaire concerné. 
 
Engagement d'un employé au service technique communal 
Le Conseil décide d'engager M. Savioz Raphy au poste d’employé au service technique communal.  
 
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 une autorisation d'exploiter à M. Beney Félix pour la 
buvette Hot Point à Duez (Anzère). 
 
Séance du 22 février 2007  
 
Plan d'aménagement détaillé dans les Mayens du Dailley 
Le Conseil prend connaissance et accepte le PAD du secteur partiel de la zone des mayens de 
Dailley. Selon décision du 03.06.2004, la commune subventionne ce PAD à hauteur de 25 %. 
 
Zone à aménager des Sénérettes 
Le Conseil accepte les mesures préparatoires du RPU des Sénérettes avec une légère adaptation du 
périmètre. Il désigne M. Schwéry Michel comme représentant de la commune au sein de la 
Commission exécutive du remembrement. Un membre sera nommé par le Préfet du district et un 
membre sera nommé par le Conseil d'Etat. 
 
Edilité 
Six autorisations de construire sont délivrées et une autorisation est refusée. 
 
Sécurité du trafic 
Le Conseil prend connaissance d'un courrier d'un citoyen relatif, notamment, à la sécurité sur la route 
de la Tuire. Le Conseil n'estime pas nécessaire de faire de la modération de trafic par des 
aménagements spécifiques. La route de la Tuire est déjà limitée à 30 km/h. L'accent sera mis sur la 
surveillance du trafic. 
 



Séance du 8 mars 2007  
 
Recherche et sélection de nouveaux investisseurs en faveur de l'économie touristique 
Afin de diversifier l'offre, le Conseil charge la commission du tourisme et de la promotion économique 
de finaliser un projet de campagne de prospection et d'établir une liste de prestataires potentiels. 
 
Réalisation d'un immeuble sur la future parcelle communale de Trébutyre 
Le Conseil se détermine sur les principes de base relatifs à cette réalisation (taille de l'immeuble, prix 
du terrain, durée et taux appliqué au DDP) 
 
Edilité 
Trois autorisations de construire sont délivrées 
 
Mérites culturels et sportifs 2006
Le Conseil attribue les distinctions suivantes : 
 
Mérite culturel 
- Echo du Rawyl, 2ème place à la fête fédérale des musiques à Lucerne, catégorie fanfare 
 
Distinction culturelle 
- Bonvin Victor, pour sa 30ème année de direction à la tête de l'Echo du Rawyl 
 
Mérite sportif
- Aymon Tania et Pettman René, vainqueurs coupe valaisanne par équipe au tir à la carabine 50 m 
- Savioz Cathy, championne valaisanne de tir de précision 
- Fardel Clément, champion valaisan tête-à-tête 
- 1ère équipe de l'US Ayent-Arbaz, champion valaisan de 3ème ligue et promotion en 2ème ligue 
- Jean Emma, vice championne d'Europe avec l'équipe de Suisse de pony games 
 
Mérite spécial
- Constantin Bernard, pour l'ensemble de sa carrière musicale 
 
Rallye international du Valais 
Le Conseil accorde les autorisations nécessaires au Rallye international du Valais pour l'utilisation 
des routes communales le jeudi 25 octobre 2007.  
 
Course de côte Ayent-Anzère 
Le Conseil délivre l’autorisation pour la course de côte automobile Ayent – Anzère qui aura lieu les 28 
et 29 juillet 2007.  
 
Route de Bonnefille
Le Conseil attribue le mandat d'ingénieur pour la réfection de la route de Bonnefille au bureau Editech 
SA pour le montant de Fr. 24'496.65 TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 
 
Bourgeoisie : comptes 2006 et  budget 2007 
Le Conseil bourgeoisial accepte les comptes 2006 de la Bourgeoisie tels que présentés. Le total du 
bilan au 31.12.2006 se monte à Fr. 2'096'602.25. La fortune nette s'élève à Fr. 1'650'575.10, après 
enregistrement du résultat de l'exercice. 
 
 



  Présentation du résultat annuel   2006   
     
  Compte de fonctionnement       
       
  Résultat avant amortissements comptables       
       

  Charges financières fr.
  

169'357.45    

  Revenus financiers  fr.
  

186'247.00    

  Marge d'autofinancement fr.
  

16'889.55    
       
  Résultat après amortissements comptables       
       

  Marge d'autofinancement fr.
  

16'889.55    

  Amortissements ordinaires  fr.
  

131'300.00    

  Excédent de charges fr.
  

114'410.45    
          
  Financement       
       

  Marge d'autofinancement fr.
  

16'889.55    

  Excédent de financement fr.
  

16'889.55    
  

 
Le Conseil bourgeoisial prend ensuite connaissance et accepte le budget 2007. La marge 
d'autofinancement prévue est de Fr. 28'500.00. Les amortissements se montent à Fr. 79'240.00. 
 
Bourgeoisie : demande d'agrégation
Le Conseil bourgeoisial accepte les demandes d'agrégations suivantes : John Hans-Jürgen et John 
Scheffler Andrea Christiane, Koudinov Denis, Grappin Michaël. Il accepte également l'octroi de la 
bourgeoisie d'honneur à M. Bonvin Victor pour 30 ans de direction à la tête de l'Echo du Rawyl. 
 
Assemblée bourgeoisiale 
L'assemblée bourgeoisiale au jeudi 29.03.2007 à 20h00 à la salle de gymnastique de St-Romain.  
 
Séance du 22 mars 2007  
 
Camping des Flans 
L’investissement sera réalisé par un privé. La commune se borne à mettre à disposition des terrains 
contre une rémunération contractuelle. Le Conseil fixe le prix de location à Fr. 0.40 le m2 dès la 
signature du contrat. Il retient une procédure ouverte pour l'appel d'offre. L’adjudication interviendra 
en faveur de l’offre la plus solide. 
 
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, 3 subventions sont accordées. 
 
 
Chauffage Paroisse 



Le Conseil fixe le tarif de consommation du KWH à 7 centimes. Il fixe également la taxe de base 
annuelle à Fr. 7.00 par KW installé, soit Fr. 1'400.00 au total. Cette taxe de base sert à amortir le 
raccordement et à couvrir les frais d'entretien du réseau. 
 
Contrat avec Lienne SA 
Le contrat signé le 24.03.1999 fixait un taux de Fr. 29.00 le kW. A la demande des communes 
d’Ayent, d'Icogne et de St-Léonard, l’Electricité de la Lienne SA accepte de conclure un nouveau 
contrat pour une période décennale fixant le prix à Fr. 32.00 le kW. L'entrée en vigueur est fixée au 
01.01.2008. 
 
Budget 2006-2007 Anzère Tourisme  
Le comité AT présente un nouveau budget corrigé.  Malheureusement, l’exigence d’un exercice 
équilibré n’a pas pu être satisfaite. Le Conseil refuse à nouveau le budget présenté et demande que 
celui-ci soit équilibré.  
 
Place du Pré des Soeurs 
Le CC prend connaissance et approuve l'appel d'offres de service présenté. Il arrête ensuite la liste 
des bureaux invités à soumissionner. 
 
Edilité 
Sept autorisations de construire sont délivrées 
 
Séance du 5 avril 2007  
 
Contrat ESR 
Le Conseil prend connaissance et accepte l'avenant au contrat de livraison d'énergie du 27.03.2000.  
 
Route du Champ de la Grange 
Le Conseil prend connaissance du projet relatif à la construction d'un trottoir en bordure de la route 
de l'école de Botyre (2ème partie). Ce projet a été homologué par le Conseil d'Etat le 30.06.1999. Les 
travaux devront être exécutés par l'entreprise adjudicataire de la première étape.  
 
Aménagement de la Place de l’Hôtel 
L’architecte retenu après la commande d’avant-projet a été prié de présenter une variante moins 
onéreuse que celle du concours, de sorte à respecter au mieux le budget de Fr. 400'000.00 
préalablement fixé par le Conseil communal. Son choix s’est porté sur une solution évaluée à Fr. 
470'000.00. Des économies devront toutefois être réalisées pour s'approcher du budget fixé. D’autre 
part le Conseil envisage la possibilité de financer la fontaine prévue sur cette place avec le don de Fr. 
30'000.00 accordé en son temps par Lienne SA. 
 
Police municipale - nomination 
Le Conseil décide d'engager M. Fournier Pierre-Gérard en tant qu'agent de la police municipale pour 
un taux d'occupation de 100 %.  
 
Séance du 19 avril 2007  
 
Edilité 
Six autorisations de construire sont délivrées 
 
PAD des Sénérettes 
Le Conseil prend connaissance et accepte le PAD des Sénérettes et le règlement y relatif. Il décide 
d'intégrer la parcelle 6410 au périmètre du RPU. 
 
Demande privée de raccordement au chauffage à bois 



La capacité de la chaudière ne permet pas des raccordements privés. Le Conseil décide donc de ne 
pas accepter de raccordements privés au chauffage à bois du CO. 
 
Réservoir d'eau potable à Probon 
Le CC approuve la liste des entreprises invitées à soumissionner. 
 
Cimetière : attribution de mandats 
Le Conseil adjuge les travaux de la manière suivante : 
 

- Terrassements : EPG Sàrl pour le prix de Fr. 41'089.00 TTC. 
- Maçonnerie et béton armé : consortium Héritier et Cie SA / Chabbey SA / Morard et Blanc pour 

le prix de Fr. 369'696.00 TTC.  
- Installations sanitaires : Travelletti & Biner SA pour le prix de Fr. 5'526.00 TTC. 
- Installations électriques : Freléchox G. Electricité pour le prix de Fr. 10'282.00 TTC. 

 
Ces offres ont obtenu la meilleure pondération. Elles sont également les plus avantageuses. 
 
Zone à aménager du Pétoly 
Le Conseil enregistre avec satisfaction la décision du Tribunal cantonal qui a rejeté le recours déposé 
par un propriétaire concerné par le remembrement. 
 
Séance du 26 avril 2007  
 
Comptes 2006 
Le Conseil accepte les comptes 2006 de la Municipalité à l'unanimité des membres présents. Il 
accepte le bilan au 31 décembre 2006 avec un total de Fr. 36'818'499.54 et une fortune de Fr. 
11'204'733.78. Il approuve l’état des crédits complémentaires et des crédits d’engagements annexés 
aux comptes.  



Présentation du résultat annuel 2006

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières fr. 13'722'470.42        
Revenus financiers fr. 16'768'909.30        
Marge d'autofinancement fr. 3'046'438.88          

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement fr. 3'046'438.88          
Amortissements ordinaires fr. 2'321'840.26          
Amortissements complémentaires fr. 500'000.00             
Amortissement du découvert au bilan fr. -                         
Excédent de revenus fr. 224'598.62             

Compte des investissements

Dépenses fr. 3'144'713.90          
Recettes fr. 1'246'388.95          
Investissements nets fr. 1'898'324.95          

Financement

Marge d'autofinancement fr. 3'046'438.88          
Investissements nets fr. 1'898'324.95          
Excédent de financement fr. 1'148'113.93          

 
 
 
 
Zone à aménager du Brê de Blignou 
Le Conseil d’Etat ayant accepté le recours déposé par un propriétaire localisé dans ce secteur, le 
Conseil décide de recourir auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette 
décision du Conseil d'Etat. 
 
Zones réservées à Anzère 
Trois oppositions ont été adressées à l’Administration communale. Les séances de conciliation 
n’ayant pas abouti, le Conseil maintient sa décision du 07.02.2007 et décide de rejeter les trois 
oppositions déposées. Le dossier sera transmis au Conseil d’Etat pour la suite de la procédure. 
 
Edilité 
Cinq autorisations de construire sont délivrées. 
 



Séance du 3 mai 2007  
 
Réalisations ponctuelles 
L'ESR prévoit l'ouverture de fouilles à La Place et à Luc. Considérant l'état de vétusté des conduites 
d'eaux dans ces secteurs (1968 pour la Place et 1978 pour Luc) et les caractéristiques des matériaux 
utilisés, le Conseil décide de profiter de l’opportunité de ces chantiers pour remplacer ces 
canalisations. 
 
La participation à l'exécution de ces travaux est estimée à environ Fr. 70'000.00. Considérant que le 
budget relatif aux réalisations ponctuelles ne prévoit que Fr. 30'000.00, le Conseil décide l'octroi d'un 
crédit complémentaire de Fr. 40'000.00. 
 
PAD Blignou - recours 
Le Conseil prend connaissance de la décision du Conseil d'Etat relative à un recours déposé dans le 
cadre de l'approbation du plan d'aménagement détaillé du Bré de Blignou. Le Conseil décide de 
recourir contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. 
 
Frais d’écolage de la filière sport étude - football 
Le Conseil accepte de prendre en charge une partie des frais d’écolage de deux élèves retenus pour 
intégrer la filière sport étude Football au CO de Grône. 
 
Séance du 16 mai 2007  
 
Conseil Général - ordre du jour  
Le Conseil prend connaissance de l'ordre du jour de la séance plénière du conseil général du 
14.06.2007et il demande l'ajout du point suivant : "Approbation d'un crédit LIM en faveur de la société 
Mann Energie Suisse Sàrl". 
 
Une présentation des projets d'aménagement des places de l'Hôtel et de la Pentecôte sera effectuée 
en automne lors d'une séance d'information à fixer par le Conseil général. 
 
Comptes 2006 - questions de la commission de gestion 
Le Conseil passe en revue les différentes questions écrites de la commission de gestion du Conseil 
général relatives aux comptes 2006. Il arrête ensuite les réponses à apporter. 
 
Edilité 
Cinq autorisations de construire sont délivrées. 
 
Agriculture – prairies sèches 
La Confédération a lancé le 01.03.2007 la procédure d’audition de l’ordonnance sur la protection des 
prairies et pâturages secs d’importance nationale. 
 
Dans le cadre du plan d’aménagement de l’espace rural, des zones de prairies sèches sont déjà 
prévues pour notre Commune. Cela considéré et compte tenu d'un manque de surfaces à 
dispositions des exploitants agricoles, le Conseil demande de retirer de l'inventaire fédérale 
différentes secteurs retenus. 
 
Achat d’un terrain en zone artisanale 
Le Conseil renonce à acquérir une petite surface localisée en zone artisanale et invite le propriétaire 
à solliciter ses voisins.   
 
Personnel communal 
Le Conseil nomme une commission ad hoc de trois membres composée de Bétrisey Georgy, Savioz 
Dominique et Juillard Philippe. Celle-ci est chargée d'étudier l'organisation de la police, du contrôle de 
l'habitant et du service technique. 



 
Personnel enseignant 
Le Conseil accepte la démission de Mme Beytrison Gwenaëlle et décide de mettre au concours un 
poste à temps partiel pour remédier à son départ. 
 
Exonérations fiscales 
Sur la base de l'article 219 de la loi fiscale du 10 mars 1976, le Conseil  reconduit sa décision du 
28.06.2001 relative à une remise généralisée des impôts sur les revenus et sur le capital des 
associations, fondations et sociétés sans but lucratif pour les années 2005 à 2008. L'impôt foncier, 
par contre, est maintenu. Cette décision concerne les sociétés culturelles et sportives, les fondations 
de la paroisse, les chapelles, la fondation Jensen, la cabane des Audannes, le Quarteron, la 
Bochette, la fondation Maison Peinte, les maisons villageoises et Anzère Tourisme.  
 
Crédit LIM 
Le 06.02.2007, la société en formation Chauffage Bois-énergie d’Anzère SA, a déposé une demande 
de cautionnement solidaire à hauteur de Fr. 1'100'000.00 pour la construction et la distribution 
d’énergie chaleur apte à desservir l’ensemble des immeubles jouxtant la place du village d’Anzère.  
 
Le Conseil accepte ledit cautionnement en faveur de la l’Etat du Valais et de la Confédération.  
 
Conformément aux dispositions légales, cette demande de cautionnement sera soumise à 
l'assemblée plénière du Conseil général. 
 
Concours d’architecture pour la piscine couverte, welness et SPA d’Anzère 
Le Conseil prend connaissance du programme et du règlement relatifs au concours en question ainsi 
que de la liste des bureaux invités. 
 
Réfection de la route de Bonnefille 
Les soumissions ont été lancées. Les entreprises invitées sont les suivantes : Aymon SA, Chabbey 
Gustave SA, Jean Christian, Morard et Blanc SA, Cordonier Roland et Marie-Thérèse, Héritier et Cie 
SA. 
 
Constructions de paravalanches 
Les entreprises invitées sont les suivantes : fournitures des ouvrages : Krummenacher AG, Fatzer 
AG, Voest Alpine, Züllig. Pose des ouvrages : Chabbey Gustave SA, Jean Christian, Aymon SA, 
Morard et Blanc SA, Cheseaux Sébastien, Dénériaz SA, Gasser Charles, Gasser Felstechnik AG, 
Liebhauser & Délèze SA, Tecnap Sàrl. 
 
Véhicule service du feu 
Le véhicule du feu stationné à Anzère n'est plus conforme. Il a été homologué à Berne lors de sa 
mise en circulation pour un poids de 5,4 tonnes, alors qu'en pleine charge son poids atteint 6,4 
tonnes. Cela étant il n’a pas passé l'expertise intervenue au début mai. 
 
Pour remplacer momentanément le véhicule d'Anzère, le Conseil accepte, sous réserve de gratuité, 
la solution de prêt d’un véhicule d'une autre commune et décide de déposer une demande de 
renouvellement du véhicule du service du feu pour Anzère. 
 
Toutefois, le Conseil relève que la commune d'Ayent n'assume aucune responsabilité dans cette 
affaire. Il sollicite de l'Etat du Valais un taux de subvention plus élevé ou un rabais supplémentaire sur 
le nouveau véhicule. 



Séance du 31 mai 2007  
 
Place du Pré des Sœurs 
Neuf invitations à déposer un avant-projet ont été expédiées sous la forme d'un appel d'offres de 
services. Quatre architectes ou bureau d'architecture ont retourné un dossier d'aménagement de la 
place.  
 
Le Conseil retient l'avant-projet de M. Savioz Hervé. Ce projet a obtenu la meilleure pondération en 
fonction des critères fixés.  
 
Télé Anzère SA - Cautionnement d'un emprunt bancaire 
Par courrier du 30.04.2007, Télé Anzère SA confirme rencontrer des problèmes de liquidités et 
sollicite les communes d'Ayent, d'Arbaz et de Grimisuat pour un cautionnement à hauteur de Fr. 
800'000.00, réparti à raison de Fr.400'000.00 pour Ayent et Fr. 200'000.00 pour chacune des deux 
autres communes qui ont d’ores et déjà accepté de garantir cet emprunt. 
 
Considérant les avances déjà faites par la Municipalité à hauteur de Fr. 366'161.85 (valeur 
31.05.2007), le Conseil estime que la participation communale correspond à la demande de 
cautionnement. Après analyse des résultats de l'audit en cours, le Conseil se réserve le droit de 
convertir sa créance en prêt. 
 
Projet de règlement des quotas 
Pour augmenter les lits chauds et essayer d’atteindre un ratio susceptible de garantir l’existence 
économique des acteurs du tourisme sur le long terme, il s’agit de mettre l’accent sur la création 
d’hôtels et de résidences de tourisme. Les seules mesures d’aménagement du territoire, uniquement 
imposables aux nouvelles constructions, ne seront pas suffisantes à redynamiser notre économie 
touristique. Il est nécessaire d'agir également sur le parc immobilier existant. 
 
Cela étant, le Conseil adopte les options proposées par la commission ad hoc, à savoir : 
- Etablissement d’un projet de règlement des quotas fondé sur une variante prenant en compte une 

part minimale de résidences secondaires et/ou d'appartements de location par bâtiment ainsi que la 
compensation partielle par une taxe de remplacement. 

- Etablissement d’un règlement des contingents de résidences R2 qui couvre la totalité du territoire 
communal. 

- Création de zones réservées exclusivement à la construction d’hôtels et de résidences de tourisme. 
- Etablissement d’un projet de mesures incitatives susceptibles d’améliorer la mise à disposition des 

lits disponibles dans le parc immobilier existant. 
- Etablissement d’un projet de mesures économiques en faveur de la création d’hôtels et de 

résidence de tourisme. 
- Suivi de communications susceptible de favoriser le succès des diverses démarches envisagées ci-

dessus. 
 
Garderie d’enfants 
La commission ad hoc mise en place pour l'étude de ce dossier a déterminé les besoins. En se 
basant sur le nombre d'habitants et sur la fréquentation actuelle de la crèche elle arrive à la 
conclusion qu'il est nécessaire de prévoir une structure constituée d'une nursery de 15 places, d'une 
crèche de 40 places et d'une UAPE de 30 enfants. Pour ce faire, la surface nécessaire du bâtiment, 
conformément aux exigences de la loi, doit être de 595 m2. Il faut compter également une surface 
d'aménagements extérieurs de 360 m2. 
 
Quatre implantations ont été évaluées, soit la construction d'un étage supplémentaire sur l'école de 
Botyre, la construction de locaux dans l'immeuble à construire à Trébutyre par l'Association Suisse 
pour l'Habitat (ASH), la construction de locaux dans l'éventuel futur centre commercial des 
Sénerettes, la construction d'un bâtiment propre au Champ de la Grange sur des terrains 
communaux. 



 
Une décision du Conseil sur le projet retenu interviendra d'ici à la fin juin. 
 
CMS 
Le Conseil prend connaissance des comptes 2006, du budget 2008 et du rapport d'activité 2006 du 
Centre médico-social subrégional du Coteau. Le déficit de l’exercice s’élève à Fr. 595'700.23 
(participation cantonale déduite). Ceci correspond à un coût par habitant de Fr.23.02, soit le moins 
élevé de la région de Sion-Hérens-Conthey. 
 
Alpage de Serin - demande de subvention 
En vertu de la législation en vigueur, la commune est appelée à participer au subventionnement des 
œuvres d'améliorations foncières exécutées sur son territoire. Sur cette base, le Conseil décide donc 
d'attribuer une subvention de 20%, soit Fr. 6'300.00 à l'alpage de Serin pour la remise en état 
périodique des chemins d'alpage. 
 
Mensuration officielle Ayent, lot 10, SAU - achats de terrains 
Le Conseil a, à plusieurs reprises, pris des décisions positives quant à l’acquisition de terrains cédés 
par les propriétaires. Des propriétaires souhaitent se dessaisir de leur parcelle de nature taillis, 
inculte, forêt ou prés en faveur de la Municipalité. Or, dans le cadre de la procédure des SAU – lot 10, 
les décomptes d’abornement vont être très prochainement adressés aux propriétaires. 
 
Le Conseil approuve l’acquisition des parcelles cédées par les propriétaires dans la procédure des 
SAU pour le prix de Fr. 1.00 la parcelle. Il décide d’appliquer ce mode de faire pour les parcelles 
comprises dans le lot 10 des SAU et ce, jusqu’à 30 jours après l’échéance de la facture. Ceci va 
permettre d’établir le décompte des travaux et de les facturer aux propriétaires. 
 
Réservoir de Probon - adjudication des travaux du second œuvre 
Le Conseil décide d'adjuger les travaux aux entreprises suivantes qui ont déposé les offres les plus 
avantageuses et obtenu la meilleure pondération. 
 
Tuyauterie et robinetterie : consortium Blanc SA – Charly Gaillard & Fils SA, Ayent-Conthey, pour Fr. 
136'221.00 HT. 
Conduites en fouilles : Travelletti & Biner SA, Ayent, pour Fr. 91'822.00 HT. 
Etanchéité extérieure : VS Etanchéité 2000 SA, Sion, pour Fr. 45'493.00 HT. 
Revêtements intérieurs : Lourejoints SA, Sierre, Fr. 85'173.00 HT. 
Installations électriques : Willy Bonvin Electricité, Ayent, pour Fr. 30'264.00 HT. 
 
Séance du 14 juin 2007  
 
Edilité 
Sept autorisations de construire sont délivrées. 
 
Engagement personnel enseignant 
Le Conseil décide d'engager Mme Ballestraz Gaëlle, de Savièse, enseignante en 1ère et 2ème primaire 
pour un temps de travail  de 4 demi-journées par semaine. 
 
Participation financière CO de Grône (sport/étude) 
Le Conseil accepte de participer aux frais d'écolage à hauteur de 80 % pour des élèves susceptibles 
de suivre la filière sport/étude au CO de Grône. Le Conseil précise que cette décision de 
subventionnement ne concerne que les élèves pratiquant le football. 
 
Budget Anzère Tourisme 
Le Conseil approuve le budget 2006-2007 d'Anzère Tourisme présentant un déficit de Fr. 34'000.00. 
 
 



 
Remembrement urbain du secteur du Pétoly 
 
De par leur affectation en zones de protection de la nature d'importance communale, les parties 
cadastrées "forêt" de diverses parcelles n'ont pas pu être englobées dans le périmètre du 
remembrement du secteur du Pétoly. La surface totale correspondante représente 2'589 m2. 
 
Le Conseil accepte la proposition d’achat de 2'589 m2 de forêt au prix de Fr. 3.50 le m2, soit  
Fr. 9'061.50.  
 
Recherche de nouveaux investisseurs pour Anzère 
Afin de ne pas mettre éventuellement en péril la finalisation du dossier Maulin, le Conseil décide de 
surseoir à la recherche d'autres investisseurs pour Anzère dans l'immédiat. La démarche sera reprise 
dès que possible.  
 
Réalisation d'un immeuble sur la future parcelle communale de Trébutyre 
Le Conseil retient la construction d'un immeuble de 4 étages, sans locaux publics destinés aux 
enfants (unité d'accueil, crèche) ou aux appartements protégés. Par ce fait, le Conseil décide 
également de solliciter l’attribution d’une parcelle plus petite (~ 2'000 m2) pour la construction de cet 
immeuble. 
 
Règlement sur le cimetière et les ensevelissements 
Selon l’article 9.3 du règlement : "Inscription de l’épitaphe des défunts inhumés en pleine terre. Les 
familles ont la possibilité de faire inscrire l’épitaphe des défunts inhumés en pleine terre dont les 
tombes ont été désaffectées depuis le 1er novembre 1996, soit depuis la mise en fonction du 
nouveau cimetière. Ces inscriptions seront apposées sur les plaques supérieures libres du 
columbarium. Les frais d’inscription sont à la charge des familles requérantes. Le mode d’inscription 
est fixé par l’administration communale". 
  
Le Conseil décide d'informer la population de cette possibilité. Une annonce sera publiée dans le 
Bulletin Officiel et dans l'Agache.  
 
Cimetière, 3ème étape : adjudications 
Le Conseil attribue le mandat de fourniture des enfeus à l'entreprise Constantin Martial & Cie à 
Vernayaz pour le montant de Fr. 160'324.00 TTC. 
 
Rapport de minorité du conseiller général Patrice Chabbey 
M. Chabbey considère que le montant de la subvention accordée au secteur touristique entre dans 
les compétences du conseil général. Selon lui c’est ce dernier qui devrait se prononcer sur cette 
dépense par une décision spécifique.  
 
Pour le service juridique de l'Etat du Valais l’interprétation de la notion de dépenses périodique non 
obligatoire est claire. De fait, un telle dépense doit faire l’objet d’une décision de l’assemblée primaire 
ou conseil général seulement lorsque le montant dépasse le 1 % des recettes brutes du dernier 
exercice. 
 
Dans la mesure où les dépenses relatives au bus navette (Fr. 50'000.00) découlent d’une tâche 
publique et doivent être classifiées au chapitre des biens, services et marchandises (au même titre 
que le transport des élèves à l’intérieur de la commune), le Conseil communal respecte les 
dispositions de la loi sur les communes (article 17 al. d). Le montant de Fr. 130'000.00 reste 
effectivement en dessous de la limite des 1 % des recettes brutes du dernier exercice qui représente 
Fr. 157'900.00. 
 
Dans le cadre du prochain budget, la dépense relative aux frais de transports fera l’objet d’une 
classification dans le plan comptable conformément à la loi. 



 
Route de Bonnefille 
La première approche par le ST communal prévoyait un reflachage et une reprise de l’enrobé. Le 
coût estimé et porté au budget 2007 s’élève à Fr. 290'000.00. 
 
Par la suite le bureau d’ingénieurs a procédé à une étude approfondie de ce tronçon. Cette nouvelle 
approche nécessite l'homologation du projet. Le coût des travaux prévus se monte à Fr. 595'000.00. 
 
Le Conseil décide de faire homologuer le projet définitif tel que présenté et de reporter son exécution 
en 2008, sous réserve des possibilités budgétaires de la commune. 
 
Route de la Croix de la Mission 
Le Conseil attribue les travaux d'ingénieur relatifs à la réalisation de la route de la Croix de la Mission 
au bureau Ingeo SA qui avec un montant de Fr. 34'862.40 TTC a déposé l’offre la plus avantageuse. 
 
Abri PC St-Romain 
Le Conseil décide d'aménager le poste sanitaire de l’abri PCi de St-Romain en poste de 
commandement de l’état-major civil de catastrophe. 
 
Séance du 28 juin 2007  
 
Autorisation de construire 
Six autorisations de construire sont délivrées. 
 
Places de la Pentecôte et de l'Hôtel 
Pour l’exécution des travaux et conformément à la loi sur les marchés publics, le Conseil décide 
d'appliquer une procédure sur invitation. Il arrête la liste des entreprises invitées à soumissionner, soit 
Aymon SA, Jean Christian, Chabbey Gustave SA, Morard et Blanc SA, Cordonier Roland et Marie-
Thérèse, Implenia SA. 
 
Paravalanches Les Luys 
Dans le cadre des travaux relatifs à l’exécution des paravalanches du secteur Les Luys IV, le Conseil 
donne les préavis d'adjudication suivants : 
 

- Fourniture d'ouvrages paravalanches : Krummenacher AG, Brig, pour le montant de  
Fr. 250'664.95 TTC 

- Pose d'ouvrages paravalanches : Associations d'entreprises Chabbey SA, Ayent, Liebhauser & 
Délèze, Sion, Anthamatten & Burgener SA, Saas Almagell pour le montant de Fr. 347'957.95 
TTC.  

 
L’adjudication des travaux est de la compétence de l’Etat du Valais. 
 
Règlements des quotas 
En séance du 31.05.2007, le CC a chargé les commissions des quotas de préparer des projets 
distincts susceptibles d’améliorer la rentabilité de notre économie touristique par l’augmentation de 
l’offre en lits chauds. 
 
Il n’est pas aisé d’évaluer précisément l’ampleur du travail à fournir. Cependant, eu égard aux 
démarches déjà effectuées et compte tenu des objectifs arrêtés, il faut s’attendre à une dépense 
globale d’environ Fr. 60'000.00. 
 
Le Conseil refuse d'accorder le crédit sollicité et il demande que les travaux à réaliser par un bureau 
spécialisé fassent l'objet d'un appel d'offre. 
 



Compte tenu de la prise de position du Conseil, M. Blanc Jacques décide de ne plus assumer la 
présidence de la commission des quotas. 
 
Lunabus 
Après une année d'exploitation, CarPostal se dit satisfait de la fréquentation. 
 
Etant entendu que le coût annuel à charge de la commune s'élève à Fr. 18'240.00 et au vu du succès 
rencontré par cette offre, le Conseil décide de poursuivre sa participation au Lunabus Sion Nord pour 
une durée de deux ans.  
 
Désormais, ce Lunabus desservira les communes de d'Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse et les 
communes du Haut-Plateau. Il fonctionnera tous les vendredis et samedis soir de l'année, y compris 
certaines veilles de fête (Nouvel An, St-Joseph, Fête Dieu, Fête nationale, Immaculée Conception), 
ainsi que le dimanche, lundi et mardi de Carnaval.  
 
Travaux CO de St-Romain 
Le CC retient les entreprises ayant déposé les offres les plus avantageuses, à savoir : 

- consolidation charpente : Aymon Georges pour le montant de Fr. 8'392.80 TTC, 
- étanchéité : Bornet SA pour le montant de Fr. 36'018.80 TTC, 
- ameublement : Interoffice Valais SA pour le montant de Fr. 38'736.00 TTC. 

 
Immeuble Cresta Anzère 
L'Ecole Suisse de Ski propose d'acheter les locaux sis au rez-de-chaussée de l'immeuble Cresta à 
Anzère. 
 
Le Conseil bourgeoisial décide de vendre les locaux sis au rez-de-chaussée de l'immeuble Cresta à 
Anzère. Un appel d'offre sera inséré dans le Bulletin Officiel et dans la presse. 
 
Séance du 1er août 2007  
 
Fauchage des prés 
Le Conseil prend connaissance et approuve la liste des parcelles non fauchées et décide d'appliquer 
le règlement en vigueur. 
 
Crèche Naftaline 
Compte tenu de l’importante augmentation du nombre d’enfants occupant la crèche et pour être en 
conformité avec les quotas de personnel exigés par la loi sur la jeunesse, le Conseil décide de mettre 
en postulation un poste d’éducatrice de la petite enfance professionnelle à 20 % (à l’heure) et un 
poste d’auxiliaire à 40 % (à l’heure).  
 
Achat véhicules utilitaires 
Un appel d’offres a été effectué auprès de 4 garages. Sur la base des offres déposées, le Conseil 
décide d’acquérir deux véhicules auprès du garage Christian Rey Sàrl à Sion qui a déposé la 
proposition la plus pertinente. 
 
Etablissements publics : autorisations d'exploiter 
Conformément à la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons 
alcoolisées (LHR), le Conseil délivre les autorisations d'exploiter suivantes : 
 

- M. Pannatier Joël pour le café-restaurant la Riante-Auberge,  
- M. Cerdeira Julio pour le café-restaurant le Grenier. 

 
 
 
 



Séance du 23 août 2007  
 
Utilisation des géodonnées 
Le CC prend connaissance et accepte la convention relative à l'utilisation et la remise des 
géodonnées d'intérêts cantonal entre l'Etat du Valais et la commune d'Ayent. 
 
Le principal bénéfice pour la commune consiste à pouvoir utiliser sans frais, pour son propre usage, 
les données numériques disponibles auprès de l'administration cantonale, notamment les cartes 
nationales, les photos aériennes, les cartes historiques et d'autres produits. 
 
Autorisations de construire 
Sept autorisations de construire sont délivrées. 
 
Adjudications de travaux 
Le Conseil attribue les travaux d'aménagement des places de la Pentecôte et de l'Hôtel à l'entreprise 
Christian Jean pour le montant de Fr. 421'798.00 TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 
 
Camion tonne pompe 
Après prise de connaissances des diverses correspondances entre la commune et l'Etat du Valais 
relatives au véhicule du service du feu non conforme (surpoids) et sous réserve des résultats des 
délibérations du Grand Conseil à ce propos, le Conseil accepte les propositions de l'Etat du Valais qui 
consistent à la mise à disposition gratuite d'un véhicule de remplacement (solution transitoire) et à un 
remplacement anticipé de cinq ans de l’actuel tonne pompe de 6 to par un TP de 8 to (Vario 818).  
 
Le taux de subventionnement maximum fixé par la Loi sur la protection contre l'incendie et les 
éléments naturels du 18.11.1977 est de 80 %.  
 
Demande de subvention du PS d'Ayent 
Le PS souhaite obtenir une contribution financière ou matérielle pour la campagne électorale de Mme 
Maret Véronique, domiciliée à Ayent, pour les élections du Conseil national. 
 
Lors des élections communales, la commune verse une contribution aux partis qui déposent une liste. 
Par contre, lors de l'élection relative au Grand Conseil, aucune subvention n'est accordée. 
 
Par analogie et par souci d'équité envers les autres partis engagés dans la campagne électorale, le 
Conseil décide de ne pas accorder de contribution financière au Parti socialiste d'Ayent  pour 
l'élection du Conseil national. 
 
Zone à aménager du Brê de Blignou 
Suite au rejet par le Tribunal administratif cantonal du recours déposé par la commune contre la 
décision du Conseil d’Etat, le Conseil accepte le plan d'aménagement détaillé (PAD) du secteur 
Blignou (rapport et règlement). 
 
Séance du 6 septembre 2007  
 
Subventions énergie 
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 attribue 11 subventions de Fr. 
1'000.00 et 1 subvention de Fr. 2'000.00 
 
Télé Anzère SA – abonnements à prix préférentiel 
Sur demande de la commune, Télé Anzère SA est disposé à appliquer des tarifs préférentiels pour 
les enfants, apprentis et étudiants, soit : 
 
Enfants de 6 à 16 ans Fr.  120.00  (tarif moyen standard Fr. 131.00) 



Apprentis et étudiants Fr.  200.00  (tarif moyen standard Fr. 279.50) 
 
Le Conseil décide de prendre en charge le 2/3 du coût de l'abonnement pour les enfants de 6 à 16 
ans et le 50 % du coût de l'abonnement pour les apprentis et étudiants jusqu'à 25 ans. Cela 
représente respectivement un montant de Fr. 80.00 et de Fr. 100.00 à charge de la collectivité. Les 
bénéficiaires de cette prestation devront être domiciliés à Ayent.  
 
Piscine d'Anzère 
Le lauréat du concours sur invitation piloté par l'Association de la piscine d'Anzère est le bureau 
Composite Sàrl à Lausanne et Sierre. 
 
Le Conseil devra statuer prochainement sur la garantie de cautionnement du crédit LIM, puis 
soumettre le dossier à l’approbation du conseil général. Le Conseil devra également se déterminer 
sur les exigences qu’il entend poser en application du Règlement communal des constructions et des 
zones (RCCZ), notamment en ce qui concerne le nombre de places de parc nécessaires. 
 
Autorisations de construire 
Huit autorisations de construire sont délivrées. Un arrêt des travaux est ordonné. 
 
Adjudications de travaux 
Le CC adjuge les travaux suivants : 
 
Cimetière 
Pierres naturelles : Marbrerie Moderne SA, Sion, pour le montant de Fr. 32'514.00 HT. 
Etanchéité : VS Etanchéité 2000 SA, Sion, pour le montant de Fr. 18'405.00 HT. 
Peinture : Délétroz Francis, Ayent, pour le montant de Fr. 7'961.00 HT. 
 
Ces offres sont les plus avantageuses. 
 
Réservoir de Probon 
Serrurerie : Margelisch, Chabbey & Cie SA, Uvrier, pour le montant de Fr. 48'405.00. (HT). Cette offre 
est la plus avantageuse. 
Equipements et mesures de contrôle : A. Pilet, Boussens, pour le montant de Fr. 36'790.00 (HT). 
Cette offre a obtenu la meilleure pondération. 
Traitement de l'air : Krueger & Cie SA, Forel, pour le montant de Fr. 17'900.00 (TTC). Cette offre a 
obtenu la meilleure pondération. 
 
Crèche Naftaline : engagement de personnel 
Le Conseil décide d'engager Mme Emina Morard pour un poste d'auxiliaire à 40 %. 
 
Vente immeuble Cresta 
Un appel d'offres pour la vente des locaux sis au rez-de-chaussée de l'immeuble Cresta a été publié 
dans le BO du 20.07.2007. Aucune offre n'a été déposée. 
 
Compte tenu de la proposition faite par l'Ecole Suisse de Ski en mai 2007, le Conseil bourgeoisial 
décide de vendre les locaux sis au rez-de-chaussée de l'immeuble Cresta pour le montant de Fr. 
270'000.00. Cette vente sera soumise à l'approbation de l'assemblée bourgeoisiale. 
 
Droit de parcage
Le Conseil bourgeoisial accorde un droit de parcage sur la parcelle No 682 à Audey en faveur de M. 
Morard Marc, propriétaire de la parcelle No 689. Ce droit n'est pas inscrit au Registre Foncier. 
 
 



Séance du 20 septembre 2007  
 
Remembrement urbain du secteur de Rougenan  
 
Le Conseil approuve l’adaptation du périmètre du RPU de Rougenan selon proposition du bureau de 
géomètre Jollien & Rey SA.  
 
Cette modification découle de l’évolution du bâti et en particulier de l’occupation d’une partie de 
Botyrette par des immeubles. Elle se fonde aussi sur la pertinence d’un placage du périmètre sur les 
limites parcellaires effectives ainsi que sur la prise en compte des caractéristiques intrinsèques et 
topographiques de diverses parcelles. 
 
Plan d'aménagement détaillé dans les Mayens de Dail ley 
Dans le cadre de la procédure d’homologation de ce PAD, le Service de l’aménagement du territoire 
a émis un préavis négatif en relevant que le périmètre de ce plan doit correspondre à celui défini par 
le plan des zones. De surcroît le Service des forêts et du paysage confirme que le dossier doit être 
complété par l’établissement et l’homologation d’un cadastre forestier. 
 
Par conséquent l’homologation de ce PAD nécessiterait des travaux complémentaires importants. M. 
Blanc Jacques est chargé de convoquer les propriétaires des trois « morzières » inventoriées pour 
leur préciser qu’il auraient la possibilité de les reconstruire pour autant que le PAD soit homologué et 
pour leur demander dans quelle mesure ils sont prêts à assumer financièrement les frais inhérents à 
l’homologation nécessaire de ce document. 
 
Bâtiments historiques et culturels  
Le Conseil attribue au bureau Rey Alexandre le mandat d’étude en vue de l’établissement du dossier 
de classement des bâtiments historiques et culturels de la commune pour un montant de son offre qui 
s’élève à Fr. 24'679.80 TTC et qui est la plus avantageuse. 
 
Séance plénière du Conseil général  
Le Conseil prend connaissance de l'ordre du jour provisoire de la séance plénière du Conseil général 
du 18.10.2007. 
 
Il propose l'ajout du point suivant : "Remembrement urbain du secteur de Rougenan : modification du 
périmètre".  
 
Lors de cette séance plénière, le Conseil informera le Conseil général sur les projets suivants : 
Piscine d’Anzère, Place du Pré des Sœurs, Places de l’Hôtel et de la Pentecôte, Projet Maulin. 
 
Règlement des quotas et du contingentement  
Pour remplacer M. Blanc Jacques, Le Conseil nomme M. Mudry Paul-Alfred comme président de la 
commission ad hoc chargée de l'élaboration du règlement. M. Mudry est conseiller communal de 
Chermignon depuis 1993 et vice-président depuis 1996. Il a fonctionné notamment comme président 
de la commission RCQ pour le Haut-Plateau.  
 
Séance du 04 octobre 2007  
 
Pci intercommunale - budget 2008  
Le Conseil prend connaissance et accepte le budget 2008 de la Protection civile intercommunale 
Arbaz – Ayent – Grimisuat. 
 
Ce budget présente un excédent de charges de Fr. 15'400.00. Cet excédent est réparti sur la base du 
nombre d'habitants de chaque commune, soit Fr. 2'068.80 pour Arbaz, Fr. 5'742.50 pour Grimisuat et 
Fr. 7'588.70 pour Ayent. 
 



Scrutins du 21.10.2007  
Selon l'art. 70 de la loi sur les droits politiques, le bureau de dépouillement est nommé par le Conseil. 
Il prend donc connaissance de la liste des 18 auxiliaires proposés par les différents partis pour les 
travaux de dépouillement et il la ratifie. Le CC prend note des mandataires désignés par les partis. 
 
STEP de Voos - analyse énergétique  
Le Conseil  prend connaissance de rapport d'octobre 2006 de l'HEVs relatif à l'analyse énergétique 
de la STEP. Divers problèmes ont été identifiés et traités. 
 
Selon les conclusions du rapport précité, un réel potentiel d'optimisation existe encore. Pour ce faire, 
une étude plus approfondie est nécessaire et le Conseil accepte d'engager un montant de Fr. 
6'714.00 TTC. 
  
Maison peinte Botyre  
Le Conseil prend connaissance du dossier de la Maison Peinte.  
 
Le Conseil de fondation a décidé d'affecter le bâtiment en Musée des Bisses Valaisans. Le coût 
estimé du gros œuvre se monte à environ Fr. 1'500'000.00. Le coût d'aménagement du Musée 
proprement dit s'élève à Fr. 250'000.00. Les travaux seront étalés sur 3 ans. 
 
Le Conseil donne un accord de principe au cautionnement du crédit de construction nécessaire de  
Fr. 1'500'000.00. Un dossier complet sera présenté prochainement au Conseil, puis transmis au 
Conseil général pour approbation. 
 
Le CC décide d'octroyer un prêt à la Fondation Maison Peinte pour le financement des travaux à 
exécuter. Cette décision est subordonnée à l'approbation du Conseil général pour le cautionnement 
sollicité. Les conditions du prêt seront précisées ultérieurement. 
 
Edilité  
Trois autorisations de construire sont délivrées. 
 
Camping des Flans  
Le Conseil prend connaissance et accepte le cahier des charges du camping des Flans. Il décide le 
lancement de la procédure d’appel d’offres.  
 
Budget SDA 2007-2008  
Le Conseil prend connaissance et accepte la variante B du budget 2007-2008 d'Anzère Tourisme qui 
est équilibré. Dans cette version, les charges d'infrastructures sont laissées à charge de l'OT 
contrairement à ce qui est prévu par la politique communale du tourisme. Par contre, le CC décide de 
prendre en charge les frais relatifs au tennis (Fr. 8'000.00) et d'augmenter sa participation annuelle de 
Fr. 20'000.00. 
 
Commission ad hoc du règlement des quotas  
M. Blanc Jacques ayant renoncé à présider la commission ad hoc du règlement des quotas, le 
Conseil décide son exclusion en qualité de membre de cette commission. 



Séance du 18 octobre 2007  
 
Budget 2008 
Le Conseil examine et accepte le budget 2008.  
 

Présentation du résultat annuel 2008

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières fr. 13'863'500.00        
Revenus financiers fr. 17'405'800.00        
Marge d'autofinancement fr. 3'542'300.00          

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement fr. 3'542'300.00          
Amortissements ordinaires fr. 2'489'400.00          
Amortissements complémentaires fr. 500'000.00             
Amortissement du découvert au bilan fr. -                         
Excédent de charges fr. 552'900.00             

Compte des investissements

Dépenses fr. 6'904'000.00          
Recettes fr. 1'956'000.00          
Investissements nets fr. 4'948'000.00          

Financement

Marge d'autofinancement fr. 3'542'300.00          
Investissements nets fr. 4'948'000.00          
Insuffisance de financement fr. -1'405'700.00         

 
 
Le Conseil proposera au Conseil général de diminuer le coefficient d'impôt, dès 2008, de 1,25 à 1,20. 
La diminution de recettes fiscales y relative s'élève à Fr. 280'000.00. 
 
Route de la Croix de la Mission
Le CC attribue les travaux aux entreprises suivantes : 
 
- Génie civil : Aymon SA, Ayent, pour le montant de Fr. 28'200.00 HT. 
- Appareillage : Travelletti & Biner SA, Ayent, pour le montant de Fr. 22'510.00 HT. 
 
Ces deux offres ont obtenu la meilleure pondération. Elles sont également les plus avantageuses. 
 
Association de la piscine d'Anzère 
En séance du 08.02.2007, le CC a décidé de couvrir les frais effectifs du lancement du projet jusqu'à 
hauteur d'un montant maximum de Fr. 60'000.00 (première étape). Après discussion, le Conseil 
accepte de couvrir le solde des frais effectifs de lancement du projet, soit Fr. 40'000.00.  



 
Le total pris en charge par la commune d'Ayent sera donc de Fr. 100'000.00. 
 
Autorisation de construire
Six autorisations de construire sont délivrées. 
 
La Suisse à VTT 
En vue de l'homologation des itinéraires VTT du projet SuisseMobile, Valrando informe le Conseil 
qu'aucune modification de la signalisation routière n'est à effectuer pour permettre le passage des 
vélos sur notre commune. Aucune mise à l'enquête publique supplémentaire n'est nécessaire. 
 
Le dossier est accepté par le Conseil tel que présenté. 
 
Crédit LIM - propositions 
Le Conseil prend connaissance d'un courrier de l'ARS relatif à la nouvelle loi fédérale sur la politique 
régionale du 6 octobre 2006 qui remplacera la LIM de 1997. Cette nouvelle loi entrera en vigueur au 
1er janvier 2008. 
 
Afin d'anticiper les décisions à prendre, l'ARS souhaite obtenir la liste des projets d'investissements 
éventuels prévus en 2008 faisant appel à des aides au financement (crédits sans intérêts). 
 
Le Conseil dresse ainsi l'inventaire suivant : Crèche Naftaline, Piscine Anzère, Chauffage à bois, 
Maison Peinte, Télé Anzère. 
 
Télé Anzère SA 
Le Conseil approuve les comptes 2006-2007 de Télé Anzère SA qui bouclent avec un déficit de Fr. 
589'492.72, après comptabilisation d’un amortissement de Fr. 1'076'635.00. 
Le Conseil désigne M. Luc Bétrisey en tant que délégué de la commune pour la prochaine assemblée 
générale de la société qui se déroulera le samedi 27.10.2007 à 18h00. 
 
Séance du 31 octobre 2007  
 
L'eau, bien public 
Le Conseil prend connaissance d'une documentation de l'Association suisse pour le contrat mondial 
de l'eau et adopte une déclaration d'intention visant à ce que la gestion de l’eau reste en mains 
publiques. 
 
Plan financier 2008-2011 
Le Conseil prend connaissance et approuve, à l'unanimité, l'actualisation du plan financier 2008-
2011. 
 
Etablissements publics
Le Conseil  délivre une autorisation d'exploiter à Mme Sequiera Joana pour le café-restaurant Le 
Grenier à Anzère. 
 
Fiscalité - décisions 2008 
En vertu de l'article 232 de la loi fiscale du 10.03.1976, le Conseil prend les décisions suivantes : 
 

- Le montant de l'impôt personnel est fixé à Fr. 12.00 par année. 
- Le montant de la taxe sur les chiens est fixé à Fr. 130.00 par année. 
- Le taux de l'intérêt rémunératoire 2008 est fixé à 1 %, comme celui fixé par le Conseil d'Etat. 

 
Autorisation de construire 
Trois autorisations de construire sont délivrées. 
 



 
 
Commission des quotas
Le Conseil désigne le bureau Mosaïque comme bureau spécialisé pour l'élaboration du règlement 
des quotas. Le mandat attribué se monte à Fr. 12'800.00 TTC. Cette offre propose le tarif horaire le 
plus avantageux. 



Séance du 15 novembre 2007  
 
Zone à aménager des Sénérettes 
Le Conseil prend connaissance et entérine les projets de réponses aux observations formulées par 
les propriétaires du secteur des Sénérettes par rapport aux mesures préparatoires du RPU. 
 
Il décide d’introduire la procédure de remembrement. 
 
Budget 2008 
Le Conseil passe en revue les différentes questions écrites de la commission de gestion du Conseil 
général relatives au budget 2007 et au plan financier 2008-2011. Il arrête les réponses à apporter. 
 
Salubrité 
En début de législature la commission d'environnement a décidé d'effectuer des tournées de salubrité 
publique sur le territoire communal. Il est à relever que la majorité des citoyens interpellés respectent 
les exigences posées. Le Conseil prend connaissance des dossiers encore en suspens et décide 
d'accorder un ultime délai pour l'exécution des travaux sollicités. 
 
Plan de scolarité 2008-2009 
Le Conseil prend connaissance et accepte le plan de scolarité 2008-2009. L'année scolaire débutera 
le jeudi 21.08.2008 pour se terminer le vendredi 26.06.2009.  
 
Séance du 29 novembre 2007  
 
Chapelle de Botyre 
A la demande de la société du village de Botyre, le Conseil accepte l’annulation des places de parc 
pour permettre la mise en valeur de la chapelle. Il accepte la pose d’un banc sur les écluses à 
condition que celles-ci puissent encore être actionnées.  
 
Le Conseil se réserve l'utilisation future de sa parcelle, notamment dans le cadre de l'exploitation de 
la Maison Peinte.  
 
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 une autorisation d'exploiter à Mme Joëlle Morard pour 
l'Avenir "Relax Bar" à Anzère. 
 
Autorisation de construire 
Cinq autorisations de construire sont délivrées. 
 
Conseil général - question écrite 
Le Conseil prend connaissance et approuve les diverses réponses à apporter à la question écrite 
déposée par M. Patrice Chabbey, conseiller général.  
 
Zone à aménager du Brê de Blignou 
Suite à la mise à l’enquête publique du PAD quatre oppositions ont été déposées. Afin de garantir les 
objectifs d’aménagement prévus pour ce périmètre et de permettre la finalisation d’un compromis 
avec les opposants, le Conseil accepte d’adapter le PAD. 
 
Piscine-SPA-Wellness-Fitness d'Anzère 
Une demande préalable d'autorisation de construire a été publiée au Bulletin Officiel du 23.11.2007.  
Le coût probable de l’ouvrage a été revu à la hausse et s’élève à Fr. 10'200'000.00.  
 
Le Conseil incite les initiants à poursuivre activement la recherche de fonds privés, notamment 
auprès des propriétaires d'Anzère qui n'ont pas encore donné de réponse. 



 
Vente d'immeubles à des personnes domiciliées à l'étranger 
Le Conseil prend connaissance de la décision du Conseil d'Etat du 21.11.2007 relative au 
changement du système d'attribution d'unités de contingent pour la vente de logements de vacances 
à des personnes à l'étranger. 
 
Séance du 13 décembre 2007  
 
Budget 2008 - Rapport de la commission de gestion 
Le Conseil prend connaissance du rapport de la commission de gestion relatif au budget 2008. Dans 
ses conclusions, celle-ci souhaite que le taux de réalisation des investissements prévus pour 2008 
soit plus élevé que les années précédentes. 
 
Concession centre de tri de Tsampy 
Le Conseil prend connaissance d'un projet de contrat de concession de la décharge de Luc ainsi que 
l'élimination du papier et de l'alu des containers dans les villages. Il décide d'effectuer une procédure 
sur invitation pour la concession de la décharge de Luc-Tsampy. 
 
Compte tenu du nombre croissant d'usagers de la décharge, le Conseil décide d'en augmenter les 
heures d'ouverture dès le printemps 2008.  
 
Autorisations de construire 
Quatre autorisations sont délivrées. 
 
Plan d'ouverture des établissements publics d'Anzère 
Le Conseil prend connaissance et approuve le plan d'ouverture et de fermeture des établissements 
publics d'Anzère pour la saison d'hiver 2007-2008. 
 
Garderie d'enfants 
Le Conseil prend connaissance d'un nouveau projet de construction de bâtiment de M. Jean Bernard. 
Ce bâtiment se situe à Botyre, à proximité de l'école. Il intègre une crèche de 600 m2 environ sur 2 
niveaux et un étage avec des appartements protégés. 
 
Le Conseil est intéressé par ce projet. Afin de prendre une décision formelle, il demande de pouvoir 
disposer rapidement d'un avant-projet incluant une offre ferme de la part des promoteurs, de même 
qu'un coût aussi précis que possible pour l'achat des locaux relatif à la crèche. Il se prononce 
également en faveur de la création d’appartements protégés.  
 
Projet Maulin du Hameau d'Anzère 
Pour mémoire, l'objectif du projet Maulin consiste à réaliser 4 résidences de tourisme de 750 lits 
chacune en deux phases comportant 2 résidences pour chacune d'entre elles. 
 
A ce jour, le groupe Maulin s'engage à construire la 1ère résidence. Celle-ci sera composée de 724 lits 
pour 109 unités de logement sur une surface habitable de 4'550 m2.  
 
Le Conseil prend les décisions suivantes : 
 

- Abandon des taxes administratives d'autorisations de construire estimées à Fr. 50'000.00 et 
abandon des taxes relatives aux raccordements eaux-égouts de Fr. 170'000.00 environ.  

 
- Prise en charge du 25 % du coût de réalisation de la partie de la route desservant la partie aval 

de la Crête. Cette prise en charge correspond à la part communale usuelle appliquée lors d'un 
remembrement (article 129, al. 2 du RCCZ). 

 



- Prise en charge de l'aménagement des places de parc sur les parcelles No 1639 et 1640 pour 
un montant chiffré à Fr. 350'000.00 par le bureau Chabbey-Piller Sàrl. Cet aménagement couvre 
une surface d'environ 1'000 m2 pour 40 places de parc. 

 
Pré des Soeurs 
Le Conseil prend connaissance et approuve le projet présenté pour la mise à l'enquête publique.  
 
Le Conseil décide de faire un appel d'offre sur invitation aux critères usuels pour les travaux 
d'ingénieurs. Il dresse la liste des bureaux invités, soit : Editech SA, Chabbey-Piller Sàrl, Jollien-Rey 
SA, Blanc & Schmid SA, Ingeo SA. 
 
 


