
Séance du 24 janvier 2008  
 
Autorisation d'exploiter un établissement public 
Le Conseil délivre une autorisation d'exploiter (au sens de l'art. 4 LHR) à M. Dominique Sonney pour 
le café-restaurant Grand-Roc (Anzère). 
 
Chargé de sécurité 
Suite à la démission de M. Horst Kulhanek, le Conseil nomme M. Clément Crettaz au poste de 
chargé communal de sécurité incendie. 
 
Adaptation des salaires 2008 
Le Conseil fixe l'indexation des salaires communaux 2008 à 1,0 % et l'augmentation réelle de 1,2 %.  
L'augmentation réelle est distribuée de manière linéaire selon le taux d'occupation de chacun.  
 
Rallye international du Valais 
Le Conseil accorde les autorisations nécessaires au Rallye international du Valais pour l'utilisation 
des routes communales le jeudi 23 octobre 2008.  
 
Autorisation de construire 
Huit autorisations de construire sont délivrées. 
 
Rue de la Poa à Argnou 
Le Conseil attribue le mandat d'ingénieurs relatif à la réfection de la route de la Poa au Bureau Blanc 
& Schmid SA pour le montant de Fr. 28'882.55 TTC. Cette offre est la plus favorable. 
 
Projet de règlement des quotas 
En date du 08.02.2007, le Conseil décidait de déclarer "zone réservée" les périmètres des zones à 
aménager A2, A3, A5, A6, A7, A8, A9 et A11 d'Anzère.  
 
Compte tenu des changements intervenus dans la composition de la commission et de la complexité 
de cet important dossier, un nouveau planning des travaux a été établi. Ainsi donc, selon sa 
compétence, le Conseil décide de prolonger d'une année les zones réservées précitées. 
 
Interpellation de Mme Béatrice Aymon, Conseillère générale 
En date du 22.11.2007, Mme Béatrice Aymon, conseillère générale, a déposé une interpellation. 
Cette interpellation demande la gratuité des manuels et du matériel scolaire. 
 
Les comptes 2006 de la municipalité laissent apparaître un coût de Fr. 128'600.00 à charge de la 
collectivité, alors que les parents participent à hauteur de Fr. 23'600.00, soit 18,35 %. 
 
Il y a lieu de relever que la commune paie un montant annuel de Fr. 9'000.00 pour que les élèves 4-
6P + CO puissent utiliser gratuitement, en dehors des horaires scolaires, diverses lignes postales. 
Pour cette prestation, aucune contrepartie financière n'est réclamée aux parents. 
 
L'effort financier important consenti par la commune pour la vente d'abonnements de ski à tarif réduit 
contribue également à soulager financièrement les familles (Fr. 34'000.00 pour l'hiver 2007/2008). La 
mise en place d'un Lunabus (coût annuel de Fr. 18'200.00) permet également aux parents d'effectuer 
des économies de frais de transport (cinéma, etc…). La commune paie également un montant 
d'environ Fr. 58'000.00 par année de subventions pour le traitement dentaires des enfants en âge de 
scolarité obligatoire. 
 
Compte tenu de tous ces éléments, le Conseil décide de maintenir les participations financières 
scolaires actuelles à charge des parents. 
 
 



 
Séance du 7 février 2008  
 
Place de la chapelle d'Anzère 
Le Conseil retient le projet établi par l'atelier d'architecture Bernard et Joëlle Jean et il décide 
l'homologation et l'aménagement de la place de la Chapelle d'Anzère.  
 
Celle-ci comportera 54 places de parc sur la parcelle communale et 8 places sur la parcelle de la 
Chapelle. Le devis estimatif établi se monte à Fr. 342'583.15 TTC.  
 
Le Conseil décide de mettre en soumission les travaux projetés et il arrête les entreprises invitées à 
soumissionner, soit Aymon SA, Chabbey SA, Christian Jean, Bertrand Cordonier, Héritier & Cie SA. 
 
Bibliothèque 
Le Conseil prend connaissance de la démission de Mme Véronique Maret, responsable de la 
bibliothèque communale de scolaire. 
 
Le Conseil arrête le texte relatif à la mise au concours du poste à repourvoir. 
 
50 ans du barrage de Zeuzier 
Pour fêter les 50 ans de la mise en eau du barrage de Zeuzier, un groupe de travail s’est constitué. Il 
est composé de Mme Nicole Bonvin (commission énergie), M. Philippe Juillard (commission culture), 
M. Stéphane Claivaz (représentant de Sion), M. Olivier Duchoud (représentant d'Icogne), M. Nicolas 
Studer (représentant de St-Léonard), M. Maurice Perraudin (représentant de La Lienne SA, M. Albert 
Bétrisey (initiateur du projet). 
 
L’événement sera marqué par l’édition d’une plaquette souvenir. Une fête sera organisée sur le site le 
samedi 30.08.2008, uniquement en cas de beau temps. Le dimanche 31.08.2008 est considéré 
comme journée de réserve.  
 
Le Conseil nomme formellement  Mme Nicole Bonvin et M. Philippe Juillard au sein du groupe de 
travail. 
 
1er festival international "Musiques des montagnes du monde" 
Le Conseil relève la qualité du projet présenté et remercie M. Thierry Jacquillat, initiateur du projet. 
 
Compte tenu du caractère international de la manifestation et de l'impact possible pour Anzère, le 
Conseil décide de participer financièrement au projet à hauteur de Fr. 50'000.00, y compris les 
prestations en nature qui seront éventuellement fournies par la commune (personnel, sécurité, 
raccordements eau-égouts, etc…). Cette décision est valable pour l'édition du festival 2008. 
 



Séance du 21 février 2008  

 

Commission de sécurité civile 

A la suite des démissions de Horst Kulhanek et de Christian Morard, le Conseil nomme Clément 

Crettaz et Yannick Aymon comme membres de la commission de sécurité civile. 

 

Remembrement urbain Luc-Fortunau 

Suite au recours de Mme Monique Dewarrat Kaiser, le Conseil décide de modifier le PAD Luc-

Fortunau.  

 

Edilité 

Huit autorisations de construire sont délivrées. 

 

Demande d'achat 

Le Conseil prend connaissance d'une demande d'achat concernant la grange-écurie sise sur parcelle 

2518 à Botyre (propriété de la commune).  

 

Compte tenu de la situation de l'immeuble concerné et du développement futur de la Maison Peinte, 

le Conseil décide de ne pas vendre ce bâtiment. 

 

Travaux 2008 de l'Etat du Valais sur la route du Rawyl 

L'Etat du Valais projette des travaux en 2008 sur la route du Rawyl (réfection des galeries des tunnels 

du Rawyl et création de places de parc avant les Rousses, aménagement de places entre le bâtiment 

bourgeoisial des Rousses et le départ du télésiège sur domaine bourgeoisial). 

 

Le Conseil donne son aval aux travaux projetés.  

 

Séance du 6 mars 2008  

 

Comptes 2006-2007 de la SDA 

Le Conseil prend connaissance du rapport de gestion et approuve les comptes d'Anzère Tourisme 

pour l'exercice 2006-2007 qui bouclent avec un déficit de Fr. 41'741.92. 

 

Course de côte Ayent-Anzère 

Le Conseil délivre l’autorisation pour la course de côte automobile Ayent – Anzère qui aura lieu les 26 

et 27 juillet 2008.  

 Délivrance 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 Conseil délivre les autorisations d'exploiter (au sens de l'art. 4 LHR) aux personnes suivantes :  - Mme Augustine Dussex pour la Résidence-Hôtel Les Rocailles à Anzère, - Mme Joana Sequeira pour l'Hôtel des Masques à Anzère, - Mme Nicole-Eliane Zufferey-Berly pour le Café-restaurant La Riante-Auberge à St-Romain.  Elections-votations - Réduction des horaires d'ouverture des bureaux de vote Depuis l'introduction du vote par correspondance généralisé, le nombre de votants à l'urne a fortement diminué. Le Conseil décide donc de restreindre les heures d'ouverture des bureaux de vote. Les nouveaux horaires sont les suivants :   Ø samedi  18h00 à 19h00, Ø dimanche  09h00 à 11h00.  Ils entrent en vigueur dès la prochaine votation fédérale (1 er juin 2008). 



 

Pré des Soeurs : traitement d'une opposition 

Le Conseil prend connaissance de l'opposition du 08.02.2008 formulée à l'encontre de 

l'aménagement cité. Celle-ci concerne le bruit provoqué par la future place de jeux. 

 

Les activités qui découleront des jeux ne sont pas de nature à induire de bruit plus important que le 

trafic de la route cantonale à proximité immédiate du domicile des opposants. D'ailleurs, l'ordonnance 

fédérale sur la protection contre le bruit ne légifère pas sur le bruit qui pourrait émaner d'une place de 

jeux, alors qu'elle aborde celui du trafic routier. 

 

Cela considéré, le Conseil décide de rejeter l'opposition formulée. 

 

Pré des Soeurs : adjudication de travaux 

Le Conseil décide d'attribuer le mandat d'ingénieur au bureau Editech SA pour le montant de Fr. 

28'951.00 TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 

 

Assemblée bourgeoisiale 

Le Conseil bourgeoisial fixe l'assemblée bourgeoisiale au jeudi 27 mars 2008 à 20h00 à la salle de 

gymnastique de St-Romain.  



Séance du 20 mars 2008  
 
Edilité 
Quatre autorisations de construire sont délivrées. 
 
Définition des traversées de localités 
Les intérieurs de localités ont été définis en 1992. Cette définition a été reconsidérée par la section 
des routes cantonales et cours d'eau du Valais central. 
 
Le Conseil prend connaissance de la position de l'Etat et y apporte diverses modifications. La 
longueur des traversées de localités est d'environ7'850 ml. 
 
Restaurant Saffron à Anzère 
La salle à manger du restaurant cité en titre a été aménagée à l'emplacement d'un couvert autorisé le 
07.06.2005. Ce changement d'affectation nécessite une procédure en demande d'autorisation de 
bâtir 
 
Le Conseil ordonne la fermeture immédiate du Restaurant Saffron à Anzère.  
 
Bourgeoisie : comptes 2007 et budget 2008 

Aperçu du compte administratif 2007

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières fr. 137'755.65             
Revenus financiers fr. 164'203.70             
Marge d'autofinancement fr. 26'448.05               

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement fr. 26'448.05               
Amortissements ordinaires fr. 79'300.00               
Amortissements complémentaires fr. -                         
Amortissement du découvert au bilan fr. -                         
Excédent de charges fr. 52'851.95               

Compte des investissements

Dépenses fr. -                         
Recettes fr. -                         
Investissements nets (négatifs) fr. -                         

Financement

Marge d'autofinancement fr. 26'448.05               
Investissements nets (négatifs) fr. -                         
Excédent de financement fr. 26'448.05               

 
 
Le total du bilan au 31.12.2007 se monte à Fr. 1'693'101.90. La fortune nette s'élève à 
Fr. 1'597'723.15, après enregistrement du résultat de l'exercice. 
 
Le Conseil bourgeoisial accepte les comptes 2007 tels que présentés.  
 



Le Conseil bourgeoisial prend connaissance et accepte le budget 2008 tel que présenté. La marge 
d'autofinancement est de Fr. 38'200.00. Les amortissements se montent à Fr. 71'500.00. 
 
Passeport vacances 
L'association du passeport vacances de la région de Sion a refusé la demande d'adhésion présentée 
par notre commune. 
 
Séance du 3 avril 2008  
 
Etat-major communal de conduite en cas de catastrophes et de situations extraordinaires 
Conformément à l’article 11 de la loi cantonale sur l’organisation en cas de catastrophes et de 
situations extraordinaires, il appartient au Conseil communal de nommer l’état-major communal de 
conduite en cas de catastrophe. 
 
Il procède donc aux nominations suivantes : 
 

- M. Yannick Aymon (chef Pci). 
- M. Caryl Mottet (remplaçant chef Pci). 
- M. Pierre-Gérard Fournier (chef police). 
- M. José Gaudin (chef de région pour le 144). 

 
Edilité 
Quatre autorisations de construire sont délivrées. 
 
Subventions "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 attribuent diverses subventions 
pour un montant de Fr. 18'618.40. 
 
Police municipale 
Compte tenu du travail à effectuer, le Conseil décide l'engagement d'un deuxième agent. Il arrête le 
texte de la mise au concours. 
 
Le Conseil  nomme M. Pierre-Gérard Fournier en tant que chef de poste. 
 
Séance du 17 avril 2008  
 
Zone à aménager de Rougenan 
Le Conseil accepte le PAD de Rougenan et son règlement. Il accepte également le dossier relatif aux 
mesures préparatoires. 
 
Place de la Chapelle, Anzère 
Le Conseil décide d'attribuer les travaux de génie civil pour l'aménagement de la place de la Chapelle 
d'Anzère à l'entreprise Aymon SA pour le montant de Fr. 225'739.90 TTC. 
 
Fondation Chalet des scouts 
La Fondation du chalet des scouts a sollicité la Banque Cantonale du Valais et la Société Suisse de 
Crédit Hôtelier afin d'obtenir un abandon de créance. Ces deux établissements financiers ont refusé 
la demande précitée. Ils accordent toutefois une diminution des intérêts et une suspension des 
amortissements jusqu'au 30.09.2010. 
 
En date du 19.10.2006, le Conseil était disposé à aider la fondation dans la mesure où les autres 
partenaires financiers concernés étaient prêts à faire un effort significatif afin de réduire la dette.  
 
Tel n'étant pas le cas, le Conseil décide de ne pas accorder de remise des crédits LIM en cours.  



 
PAD de Luc-Fortunau 
Le conseil rejette les deux oppositions qui ont été formées contre le plan d'aménagement détaillé de 
Luc-Fortunau.  
 
Adjudication de travaux de génie civil 
Le CC attribue les travaux suivants : 
 

- La Tuire : travaux de génie civil pour la pose d'une conduite d'eau potable, longueur 153 ml du 
chemin du Sapé jusqu'à la route de la Plâtrière (nord parc. 3669) : Jean Christian pour le 
montant de Fr. 8'835.35 TTC. 

 
- Blignou/Choréaye : travaux de génie civil pour la pose d'une conduite d'eau potable, longueur 

185 ml, route de Lenyre (vers le terrain du FC Ayent) : Jean Christian pour le montant de Fr. 
16'1634.95 TTC. 

 
- Luc-Tsampy : travaux de génie civil pour le remplacement d'une canalisation d'eaux usées de 

140 ml et pose de regards : Aymon SA pour le montant de Fr. 29'643.80 TTC. 
 
Toutes ces offres sont les plus avantageuses. 
 
Bourgeoisie 
Lors de l'exécution des travaux de la mensuration du lot 10-SAU, le bureau de géomètre en charge 
du dossier n a relevé un certain nombre d'empiètement entre le remaniement parcellaire (RP) et la 
mensuration. Cela représente 84'285 m2. 
 
Le règlement des différents cas a été avalisé par l'office cantonal de la géomatique. 
 
Le Conseil approuve les corrections à apporter et les modifications du parcellaire de la Bourgeoisie. 
 
 
 



Séance du 24 avril 2008  
 
Comptes 2007 
 
Le Conseil accepte à l'unanimité les comptes 2007 de la Municipalité. Le total du bilan au 31.12.2007 
se monte à Fr. 36'953'786.95 et la fortune à Fr. 11'631'675.05. 
 
Le Conseil accepte également à l'unanimité l'état des crédits d'engagement au 31.12.2007 et la liste 
des crédits complémentaires. 
 

Aperçu du compte administratif 2007

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières fr. 12'931'334.60        
Revenus financiers fr. 17'880'286.28        
Marge d'autofinancement fr. 4'948'951.68          

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement fr. 4'948'951.68          
Amortissements ordinaires fr. 2'389'655.61          
Amortissements complémentaires fr. 2'132'354.80          
Amortissement du découvert au bilan fr. -                         
Excédent de revenus fr. 426'941.27             

Compte des investissements

Dépenses fr. 4'880'125.88          
Recettes fr. 1'432'537.10          
Investissements nets fr. 3'447'588.78          

Financement

Marge d'autofinancement fr. 4'948'951.68          
Investissements nets fr. 3'447'588.78          
Excédent de financement fr. 1'501'362.90          

 
 
Papival Bike Tour 2008  
Le Conseil autorise le Vélo-club Ayent-Anzère à organiser une étape du Papival Bike Tour 2008. 
Celle-ci se déroulera le 25.07.2008. 
 
Séance du 30 avril 2008  
 
Achat de locaux pour la nursery, crèche, UAPE  
M. Bernard Jean, architecte, présente trois avant-projets localisés à l’arrière de l’office postal de 
Botyre, en aval de la route du centre scolaire. Avant de se déterminer formellement, le Conseil opte 
pour un projet de construction d'environ 650 m2 et il demande au bureau d'architecture diverses 
adaptations et des compléments d'informations. 



 
Edilité 
Cinq autorisations de construire sont délivrées. 
 
Responsable bibliothèque communale et scolaire 
Suite à la mise au concours de la place de responsable de la bibliothèque, 16 dossiers de 
candidatures ont été réceptionnés. Aucun dossier de postulation de personnes domiciliées sur le 
territoire de notre commune n'est parvenu à l'administration.  
 
Le Conseil désigne Madame Sophie Buttet Terrier, domiciliée à Saxon, au poste de bibliothécaire, 
responsable de la bibliothèque communale et scolaire d'Ayent. Il s'agit d'un emploi à temps partiel de 
14 heures hebdomadaire. L'entrée en fonction est fixée au 15 mai 2008.  
 
Programme de politique énergétique 2008-2012 
Le label Cité de l’Energie avait été attribué pour la période 2004-2008. 
 
Suivant le règlement de l’association Cité de l’énergie, notre collectivité doit subir le ré-audit de 
labellisation cette année.  
 
Le Conseil prend connaissance et approuve le programme énergétique présenté. Il demande à 
l’association Cité de l’énergie de décerner à nouveau le label idoine à la commune d'Ayent. 
 
Règlement communal relatif aux mesures d'encouragement pour l'utilisation rationnelle de 
l'énergie et pour la promotion des énergies renouvelables 
En séance du 09.09.2004, le Conseil a approuvé le règlement cité en titre pour une période de 4 ans. 
En vertu de son article 11,  il décide de reconduire pour une période de 4 ans le règlement communal 
relatif aux mesures d'encouragement pour l'utilisation rationnelle de l'énergie et pour la promotion des 
énergies renouvelables. Il décide d'augmenter de 20 % les tarifs actuels de subvention. L'entrée en 
vigueur des nouveaux tarifs est fixée au 01.01.2009. 
 
Cadastre - Mise au concours 
Le Conseil met au concours un poste d'employé(e) de commerce à 50 % pour le service du cadastre. 
Le délai de remise est fixé au 13.06.2008. 



Séance du 15 mai 2008  
 
Piscine d'Anzère 
Afin de faciliter l’ouverture de la piscine d’été. le Conseil accepte de participer à son déficit 
d'exploitation pour 2008 à hauteur de Fr. 10'000.00. 
 
Place du Pré des Soeurs - Choix des entreprises 
Compte tenu de la Loi sur les marchés publics, le Conseil retient une procédure sur invitation pour la 
réalisation de la Place du Pré des Sœurs. Il arrête les entreprises invitées à soumissionner et il fixe 
les critères d'adjudication. 
 
Organisation d'un tournoi de poker 
Compte tenu de la décision du 19.03.2008 de la commission fédérale des maisons de jeu relative à 
ce type de tournoi et conformément à l'article 12 de la Loi sur la police du commerce du 08.02.2007, 
le Conseil accorde l'autorisation sollicitée par des privés désireux d’organiser un tournoi de poker le 
28 juin prochain, à l’hôtel Zodiaque.  
 
Combe des Andins : recherche de sources  
Dans le cadre de la recherches de sources sur le site de la Combe des Andins, l’aménagement d’une 
piste d’accès s’avère nécessaire pour entreprendre les travaux de forages exploratoires. 
 
Conformément à la loi sur les constructions, le Conseil décide de procéder à la mise à l’enquête de la 
piste d’accès sur l’alpage de Serin. Il décide également de procéder à la mise à l'enquête relative à la 
demande de défrichement portant sur une surface de 281 m2. 
 
Edilité 
Neuf autorisations de construire sont délivrées. 
 
Séance du 29 mai 2008   
AV0 : surveillance vidéo  

ur une mise à niveau et une extension du système de surveillance vidéo 

e Conseil décide de participer financièrement à hauteur de 33 % du coût des travaux, mais au 
tions 

omptes 2007

La fondation AV0 a opté po
des accès aux espaces publiques.  
 
L
maximum à Fr. 10'300.00. Le paiement interviendra sur présentation des factures et des autorisa
utiles.  
 
C  

 l'article 85 de la Loi sur les communes du 5 février 2004, M. Bernard Chabbey, 
ptes 

a fiduciaire relève l'excellente marge d'autofinancement réalisée qui a permis d'effectuer des 

n conclusion de son rapport, l'organe de révision recommande l'approbation des comptes 2007. Il 

inéraire de découverte à Zeuzier

Conformément à
représentant de Nofival SA, Fiduciaire et Révision, présente le rapport de contrôle relatif aux com
de l'exercice 2007 de la Municipalité.  
 
L
amortissements complémentaires importants.  
 
E
précise que l'endettement de la commune est considéré comme faible et que durant l'exercice, par 
rapport à l'année précédente, il a évolué de manière positive. Selon son appréciation, la commune 
est en mesure de faire face à ses engagements. 
 
It  

ase de concrétisation. L'inauguration de la première partie de 
s 

visualisé, imprimé ou téléchargé.  

Le projet en titre est entré dans sa ph
l'itinéraire (sur le territoire d'Ayent) et de la passerelle interviendront le 30 août prochain. Le solde de
travaux sera achevé en 2009 par la mise en réseau sur internet de l'itinéraire qui pourra être 



 
Compte tenu de l’intérêt public de ce projet et afin de faciliter la réalisation des travaux, le Conseil 
ccorde à la Fondation de Zeuzier un crédit transitoire de Fr. 80'000.00, remboursable sans intérêt en 

es Chèreynes

a
2009 à la fin du projet.  
 
Passerelle du torrent d  
a passerelle du torrent des Chèreynes se trouve sur le Bisse de Sion. Elle est une des composantes 

 par la fondation de Zeuzier.  

la Ville de Sion qui lie les 
ommunes d'Ayent, de Sion et la Fondation de Zeuzier.  

L
de l'itinéraire de découverte mis en place
 
Le Conseil prend connaissance et accepte la convention proposée par 
c
 
Zone à aménager de Gévré Bolué 
Selon le programme d'équipements, le secteur Les Gevrés Bolué doit être initié en 2008. Cela étant, 

s en vue d'attribuer les mandats de géomètre, d'urbaniste et 

 la mise en soumission des divers mandats requis en recourant à une procédure 
ur invitations. Il arrête la liste des bureaux invités à soumissionner. 

des appels d'offres doivent être lancé
d'ingénieur civil. 
 
Le Conseil décide
s
 
Subventionnement de la Piscine-SPA-Wellness-Fitness d'Anzère  

 situation du dossier de 
ouvelle piscine couverte avec SPA et wellness. Le Conseil a pris note avec satisfaction de 

s et 
nt 

e de la 
résentation d'un dossier complet, avec en particulier de solides garanties de rentabilité du concept. 

articipation financière communale 
squ'à concurrence d'un montant de Fr. 1'000'000.00, y compris les éventuelles prestations 

e de soutenir de manière ferme le projet. La contribution définitive sera décidée 
près prise de connaissance du business plan, de l'état des souscriptions et de la participation des 

scine d'Anzère n'a pas réussi à faire aboutir son projet pour le 29.02.2009, la 
alidité des décisions ci-dessus s'éteindra automatiquement.  

 
L’Association de la Piscine est venu présenter au Conseil communal la
n
l’évolution de ce projet (garantie de la faisabilité technique et juridique, recherche de fonds privé
d’un exploitant). Il regrette néanmoins que des frais aient été engagés sans son consenteme
formel, même si ces dépenses seront de toute façon déduites de sa subvention finale. 
 
Cela étant, le Conseil accepte de garantir un crédit LIM de Fr 3'450'000.00, sous réserv
p
Ce cautionnement devra être avalisé par le Conseil général. 
 
Le Conseil réaffirme sa décision du 05.10.2006 relative à la p
ju
communales en nature. Les frais d'ores et déjà payés par la commune font partie intégrante du 
montant attribué. 
 
Le Conseil accept
a
exploitants éventuels. 
 
Si l'Association de la pi
v
 
Gestion des forêts de protection 
La nouvelle planification sylvicole des forêts de protection entre en vigueur en 2008. Une carte des 

 la Confédération en collaboration avec le service des forêts et du 

-Morge, une surface de 128 hectares devra être traitée durant cette 
ériode.  

il prend connaissance du mandat de gestion relatif à la gestion des forêts de protection pour 
008 et il l'attribue au Triage forestier Lienne-Morge. 

forêts de protection a été établie par
paysage de l'Etat du Valais. Cette carte sert de base pour la planification des travaux à effectuer 
durant la période 2008-2011. 
 
Pour le Triage forestier Lienne
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Séance du 12 juin 2008  
 
Elections 2008 - Président et Vice-président 
Le Conseil fixe l'élection du président et du vice-président au 30.11.2008. 
 
Nomination d'un agent de police municipale 
Le Conseil nomme M. Carlos Martins au poste d'agent de police municipale.  
 
Remembrement urbain de Trébutyre 
Le nouvel état du remembrement urbain de Trébutyre a été mis à l'enquête publique. Cinq personnes 
demandent, suite à une modification de leurs vœux, de conserver une part de copropriété dans une 
parcelle au nouvel état afin de pouvoir revendre leur bien à une tierce personne. 
 
De ce fait, le Conseil décide de ne pas conserver de parcelle à bâtir au nouvel état. 
 
Gestion du centre de tri 
Le Conseil accepte le cahier des charges relatif à la gestion du centre de tri et des centres de 
collectes des déchets sur le territoire de la commune d'Ayent. 
 
Compte tenu du mandat à attribuer, une procédure sur invitation est retenue. Le Conseil  arrête la 
liste des entreprises invitées à soumissionner, soit : Perraudin-Retripa SA (Saillon), Ecobois 
Recyclage SA (Vétroz), Ecotri SA (Massongex), Bernard Hitter (Vétroz), Claudy Délétroz (Ayent), 
Aymon SA (Ayent), Christian Jean (Ayent). 
 
Local de tir de Villa 
En assemblée générale du 11.04.2008, les membres de la société de tir Union ont décidé la 
dissolution de leur société. Ils ont décidé de remettre gratuitement à la commune le bâtiment de 
l'ancien stand de Villa, le petit matériel et les archives de la société. 
 
Route de la Poâ, Argnou  
Dans le cadre de la réfection de la route de la Poâ à Argnou, le Conseil décide d'exécuter tous les 
travaux mis en soumission, y compris la canalisation destinée à l'irrigation par aspersion.  
 
Il attribue les mandats d'exécution aux entreprises suivantes : 
 

- Génie civil : Aymon SA pour le prix de Fr. 206'021.55 TTC (offre la plus avantageuse). 
- Appareillage : Clément Aymon pour le prix de Fr. 39'483.30 TTC (offre la plus avantageuse). 

 
Droits de cité 
C’est la première fois qu’une telle procédure à Ayent est engagée pour obtenir la nationalité suisse. 
 
Le droit de cité ne concerne pas la Bourgeoisie. La personne qui souhaite acquérir la bourgeoisie doit 
au préalable obtenir le droit de cité de la commune d’Ayent. Ce nouveau droit ne modifie en rien le 
règlement bourgeoisial ni le tarif d’agrégation.  
 
Le Conseil préavise favorablement l’octroi du droit de cité à Mme Maria Isabel Gonçalves, Mlle Ana 
Isabel Gonçalves Pereira, M. David Gonçalves Pereira. 
 
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 CC délivre une autorisation d'exploiter à M. Yannick Biarre pour le 
café "Ice Cube" à  Anzère. 
 
Cité de l'énergie 
La commune d'Ayent a vu son label renouvelé pour une période de 4 ans. 



 
Séance du 26 juin 2008  
 
Règlement des quotas 
Le Conseil prend connaissance et adopte le règlement des quotas et du contingentement (avenant au 
règlement communal des constructions et des zones). 
 
Règlement communal des constructions et du plan de zones 
Le Conseil prend connaissance et adopte diverses modifications du règlement communal des 
constructions et des zones. Il décide également un changement d’affectation pour quelques petits 
secteurs de diverses zones. 
 
Aménagement de la place du Pré des Soeurs 
Le Conseil constate que le coût de cet aménagement est nettement plus élevé que prévu. Il devrait 
s'élever à Fr. 1'500'000.00 environ, alors que le budget 2008 prévoyait un montant de Fr. 940'000.00.  
 
Il réclame une justification chiffrée des travaux complémentaires. Ceci permettra de vérifier l'état de la 
situation par rapport au devis déposé lors de l'approbation du projet.  
 
Le Conseil décide d'attribuer les travaux suivants : 
 

- Terrassement et génie civil  : Christian Jean, Ayent, pour le montant de Fr. 465'355.55 TTC 
(offre la plus avantageuse). 

- Maçonnerie et béton  : Bâtialp SA, Ayent, pour le montant de Fr. 484'656.95 TTC (offre la plus 
avantageuse). 

- Sanitaire  : Antonio Campo, Ayent, pour le montant de Fr. 58'442.45 TTC (offre ayant obtenu la 
meilleure note). 

- Electricité  : Willy Bonvin, Sion, pour le montant de Fr. 108'060.60 TTC (offre la plus 
avantageuse). 

 
Compte tenu de la Loi sur les marchés publics, le Conseil retient une procédure sur invitation pour les 
travaux du second œuvre. Il invite les entreprises suivantes à soumissionner : 
 
Etanchéité, ferblanterie, ventilation 
Travelletti & Biner (Ayent), Bornet Frères SA (Sion), Etanchéité 2000 (Sion), Clément Aymon (Ayent), 
Blanc Marc et François SA (Ayent), Valair SA (Sion). 
 
Serrurerie métallique 
Morard Bernard (Ayent), Revaz SA (Sion), Bimetal SA (Sion), Bitz & Savoye (Sion), Marguelisch, 
Chabbey & Cie (Uvrier). 
 
Peinture 
M. Fardel & Fils (Ayent), Marcolivier SA (Ayent), Aymon Willy (Ayent), Constantin & Savioz Sàrl 
(Ayent), Délétroz Francis (Ayent). 
 
Aménagements extérieurs 
Frédéric Morard (Ayent), Raymond Guillermou (Ayent), François Pecora (Grimisuat), Pierre Cotter 
(Sion), Pierre Terrettaz (Sion). 
 
Maison Peinte 
Le Conseil prend connaissance et accepte le projet de réhabilitation de la Maison Peinte. Le coût du 
projet de réfection se monte à Fr. 1'860'000.00 
 
 
 



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 CC délivre trois autorisations d'exploiter, soit :   

 
- Liliane Andrey pour le café-restaurant de la Coop à Botyre, 
- Valérie Fries pour le café de l'Arbalète à Anzère, 
- Pascal Falcinelli pour la boulangerie/pâtisserie/tea-room Le Grini à Botyre. 

 
Irrigation par aspersion 
Le Conseil prend connaissance et approuve le cahier des charges relatif au mandat d'ingénieur pour 
l'étude et la réalisation d'un réseau d'irrigation dans le périmètre du RP de la commune d'Ayent. 
 
Plan d'ouvertures des établissements publics 
Le Conseil prend connaissance et accepte le plan d'ouverture des établissements publics de la 
commune pour la saison d'été 2008. Il insiste sur le fait que les établissements publics doivent 
observer les heures de fermetures, mais également les horaires d'ouverture. La police municipale est 
chargée de contrôler le respect de ce plan. 
 
Piscine extérieure d'Anzère 
Sur sollicitation d'Anzère Tourisme, le Conseil décide de prendre en charge un montant 
complémentaire de Fr. 10'000.00. 
 
Autorisations de construire 
Onze autorisations de construire sont délivrées. 
 
Camping des Flans 
Le Conseil adjuge l’aménagement et l’exploitation du camping des Flans à la société Camping des 
Flans SA en formation. 
 
Création d'un réseau écologique 
Le comité de la NAT souhaite constituer un groupe de réflexion en s’associant la collaboration des 
commissions agricoles et/ou viticoles des cinq communes partenaires (Savièse, Arbaz, Icogne, 
Grimisuat et Ayent). 
 
Le Conseil accepte la création d’un groupe de réflexion piloté par la NAT. Il délègue la commission 
agricole et viticole pour prendre part à ce groupe de réflexion. 
 
Sion Expo 
Le Conseil prend connaissance d'un courrier du 28.05.2008 émanant de la société Sion Expo SA qui 
souhaite recevoir la commune d'Ayent comme Hôte d'honneur de la foire en 2009. 
 
Le coût relatif à une telle participation se monte environ à Fr. 80'000.00. La charge de travail pour une 
telle organisation est très importante et demande l'engagement d'une grande partie de la population 
(sociétés culturelles et sportives, artisans, marchands de vin, etc…). 
 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil décide de ne pas y participer. Il estime qu'il est plus 
judicieux de faire connaître la commune à l'extérieur du canton. 
 
Alpage de Tsalan d'Ayent  
Cet alpage a décidé de rénover le chalet de "Poé" pour la saison d'été à venir. Dans le cadre de ces 
travaux, il souhaite se raccorder au réseau d'égouts de Télé Anzère. Le tracé prévu traverse un 
terrain bourgeoisial sur environ 200 mètres. Le Conseil autorise ces travaux. 
 
 
 



Séance du 1er août 2008  
 
Personnel administratif 
Afin d'étudier les postulations relatives au service du cadastre, le Conseil nomme M. Georgy Bétrisey, 
Mme Dominique Savioz et M. Philippe Juillard pour faire partie de la commission ad hoc chargée de 
traiter le dossier. 
 
Crèche – nouveaux locaux 
Le projet de construction d'un immeuble par la société Brenta Holding comprend notamment une 
crèche sur 2 étages et 4 appartements protégés. 
 
Décisions : 

1. Le Conseil accepte l'avant-projet établi par l'atelier d'architecture Bernard et Joëlle Jean  
2. Le prix d'achat est arrêté à Fr. 3'260'000.00. Ce prix ne comprend pas l'ameublement ni le 

matériel éducatif.  
3. Le descriptif technique de construction est approuvé.  
4. Le constructeur s’engage à respecter le label Minergie, les directives du service cantonal de la 

jeunesse et les normes sur la circulation routière. 
5. L'architecte doit soumettre un planning pour la réalisation des travaux, en prévoyant, si 

possible, le démarrage en automne.  
6. Un contrat sera signé en parallèle avec celui de la crèche pour la réalisation des 

appartements protégés (promesse de réalisation). 
7. Demande au Conseil général d'un crédit de Fr. 3'500'000.00 pour l'achat, l'ameublement et le 

matériel éducatif.  
 
Le projet définitif sera soumis à l'Etat du Valais. Dans la mesure du possible, il sera demandé aux 
promoteurs de travailler avec les entreprises locales. 
 
Fauchage des prés 
Le Conseil prend connaissance et approuve la liste des parcelles non fauchées et décide d'appliquer 
le règlement en vigueur. 
 



Séance du 21.08.2008  
 
Postulat 
En séance plénière du 12.06.2008, le Conseil général a accepté le postulat de M. Patrice Chabbey 
relatif à un plan directeur communal de cheminements piétons.  
 
Le Conseil désigne la commission de l’aménagement du territoire pour la prise en charge de ce 
dossier. Il sera traité dans un délai de 12 mois. 
 
Commerce - achats publics équitables 
De plus en plus, il est constaté que les achats dans certains domaines à des coûts concurrentiels 
sont possibles tout en préservant les valeurs de développement durable. Si ces options pouvaient 
encore paraître utopiques il y a quelques années, elles ont évolué et les collectivités se doivent de 
montrer l’exemple. 
 
Le Conseil décide de signer la déclaration relative au respect des conventions fondamentales de 
l’OIT. Il adoptera une politique d’achats publics en matières de fournitures, de services et de 
construction qui exige des soumissionnaires le respect des conventions fondamentales de l’OIT 
(Organisation Internationale du Travail) et de la législation nationale en vigueur.  
 
Chargé de sécurité 
Le Conseil a pris note de la démission de M. Clément Crettaz du poste de chargé de sécurité et 
nomme M. Horst Kulhanek qui a déjà fonctionné à ce poste, pour le remplacer.  
 
Place du Pré des Soeurs : adjudications 
Le Conseil adjuge les travaux pour l’aménagement de la place du Pré des Sœurs de la manière 
suivantes : 
•  Ferblanterie & étanchéité à l’entreprise VS Etanchéité 2000 pour le prix de Fr. 43'875.90. 
•  Aménagement des cuisines à l’entreprise Restorex pour le prix de Fr. 21'197.20. 
•  Serrurerie métallique à l’entreprise Marguelisch & Chabbey pour le prix de Fr. 57'221.70. 
•  Revêtements de sols sans joints à l’entreprise Méga SA pour le prix de Fr. 7'010.15. 
•  Peintures à l’entreprise Marcolivier SA pour le prix de Fr. 27'287.50. 
•  Aménagements extérieurs à l’entreprise Morard Frédéric pour le montant de Fr. 48'008.10. 

 
Ces adjudications correspondent aux offres les plus avantageuses. 
 
Personnel enseignant CO 
Mlle Emile Berthouzoz a accepté de remplacer et de reprendre les cours, allemand, sciences, histoire 
et MDT dispensés par M. Roland Jean, décédé récemment. Avec l’accord de M. Jean-François 
Lovey, Chef du Service de l’enseignement, le Conseil décide que Mlle Berthouzoz poursuive cet 
enseignement pour la totalité de l’année scolaire à venir.  
 
Ce poste sera mis au concours au printemps prochain pour un engagement à la rentrée 2009. 
 
Recensement fédéral 2010 
Le Conseil autorise l’Administration communale à engager des personnes pour la réalisation de 
l’inventaire des logements pour le recensement fédéral 2010. Ce travail doit être terminé pour la fin 
de l’année, car tous les bâtiments habitables de notre commune doivent être enregistrés à l’office 
fédéral de la statistique avec un numéro attribué par cet office. 
 
Route des Grillès à Audey 

Le Conseil décide l’homologation et la pose d’une limite de tonnage de 3,5 t au départ de la route des 
Grillès à l’intersection entre la rue de Bochonès et le Chemin de la Pierre à Péré. Le passage pour 



des tonnages plus élevés doit faire l’objet d’une demande de dérogation auprès de l'administration 
communale. 
 
Edilité 
Sept autorisations de construire sont délivrées. 
 
Projet de contrat pour l'achat des locaux de la nouvelle crèche 
Le Conseil examine le projet de contrat entre la municipalité et le maître de l’œuvre. Diverses 
observations sont émises. Un avis de droit sera sollicité. 

Nouvelle crèche : frais de fonctionnement et investissements 
Le Conseil approuve le budget prévisionnel d’exploitation 2009 à 2012, plan d’investissement et de 
financement de la nouvelle crèche. Les excédents de charge prévus sont de Fr. 231'450.00 pour 
2010, Fr. 240'940.00 pour 2011 et Fr. 223'200.00 pour 2012. Il prévoit le recours à l’emprunt bancaire 
pour un montant de Fr. 2'000'000.00 et Fr. 1'175'000.00 de fonds propres. Il est pris note qu’il n’y a 
pas de crédit LIM pour ce genre de construction. 
 
Délivrance d'autorisations d'exploiter 
Le Conseil délivre deux autorisations d'exploiter, soit : 
Mme Anne-Lyse Aymon pour l'exploitation de l’enseigne "Boucherie Les Salaisons du Château" 
Mme Florence Emery pour l'exploitation du café-restaurant du Lac.  
 
Séance du 04.09.2008  
 
Révision du PAL et du RCCZ  
Deux oppositions ont été formulées hors délais. Le Conseil les déclare donc irrecevables. 
 
Le Conseil prend note que la société Mann Energie a retiré son projet de construction d'une centrale 
de chauffage à bois à la Place Bellevue. 
 
Prolongation des zones réservées d'Anzère 
Compte tenu du délai encore nécessaire pour l'étude du RQC par le Conseil général, puis son 
homologation par le Conseil d'Etat, il est nécessaire d'effectuer une nouvelle prolongation. 
 
Conformément à l'article 19, al. 2, LcAT, le Conseil décide de demander au Conseil général la 
prolongation des zones réservées à Anzère jusqu'à l'homologation du RQC, mais au maximum pour 
une période de trois ans, soit de février 2009 à février 2012. 
 
Séance plénière du Conseil général du 02.10.2008 
Le Conseil prend connaissance de l'ordre du jour de la séance plénière du conseil général du 
02.10.2008 et il demande l'ajout des points suivants : 

- Prolongation des zones réservées d'Anzère jusqu'à l'homologation du RQC. 
- Modification du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ). 

 
Compte tenu de l'importance du règlement précité, il serait cependant souhaitable que ce dernier 
objet face l'objet d'une séance spécifique.  
 
Liste électorale 

Conformément à la Loi sur les droits politiques du 13 mai 2004 (LcDP), le Conseil décide de radier du 
rôle électoral les 13 personnes qui n'ont pas déposé leur acte d'origine à ce jour. 
 
Au cas où un citoyen déposerait son acte d'origine suite à la notification de radiation, il serait 
réintroduit d'office dans la liste électorale. 
 
Edilité 



Neuf autorisations de construire sont délivrées. 
 
SAU Lot 10, empiètement dans le périmètre de la mensuration 
Lors de l’exécution des travaux de la mensuration du lot 10 – SAU, le bureau géomètre a relevé un 
certain nombre d’empiètements entre le remaniement parcellaire (RP) et la mensuration. Le Conseil 
effectuera les démarches nécessaires pour y remédier. 
 
Séance du 15.09.2008  
 
Elections communales 2008 (Conseil municipal, juge, vice-juge) 
Le Conseil examine les listes déposées pour l'élection du Conseil communal et du juge. 
 
Pour ce dernier, une seule liste ayant été déposée, le candidat de cette liste, M. Jean-Pierre Métral 
est élu sans scrutin (élection tacite), conformément à la loi sur les droits politiques (art. 205 al. 1 
LcDP). 
 
Le Conseil constate qu'aucune liste n'a été déposée pour l'élection du vice-juge de commune pour la 
période législative 2009-2012. Ainsi donc, les citoyens peuvent voter pour toute personne éligible. 
Chaque citoyen dispose d’un suffrage. Est élue la personne qui obtient le plus grand nombre de 
suffrages (majorité relative). 
 
Séance du 18.09.2008  
 
Elections communales 2008 : bureau auxiliaire de dépouillement et mandataires 
Le Conseil prend connaissance et ratifie la liste des auxiliaires présentés par les partis. Il prend 
également connaissance des mandataires désignés. 
 
Question écrite 
Par courrier du 07.08.2008, le bureau du Conseil général a transmis au Conseil une question écrite 
de M. Patrice Chabbey, Conseiller général. 
 
Conformément à l'article 31 du règlement du CG du 21.04.2005, "en générale, le Conseil municipal y 
répond au plus tard dans les 3 mois qui suivent le dépôt de la question". 
 
Le CC charge la commission d'aménagement du territoire de répondre à la question écrite intitulée 
"Diverses questions sur l'aménagement du territoire et sur le règlement des constructions de la 
commune d'Ayent (RCC)". 
 
Edilité 
Trois autorisations de construire sont délivrées. 
 
Assainissement de 4 gouffres à Pra Combère 
Le Conseil prend connaissance d'un dossier établi par la société ISSKA mandatée par le Service de 
la protection de l’environnement pour l'assainissement de 4 gouffres à Pra Combère. 
 
Le montant de ces travaux s'élève à Fr. 205'000.00 TTC. Ces travaux peuvent être subventionné. 
 
Le Conseil prend la décision de principe d'effectuer les travaux nécessaires pour l'assainissement 
des 4 gouffres concernés. Les montants nécessaires devront être budgétisés. 
 
Crèche Naftaline 
Le home des Crêtes a augmenté le prix des repas livrés à la crèche. Les tarifs en vigueur doivent 
donc être revus. 
 Ancien tarif Nouveau tarif 
Finance d'inscription et d'ouverture de dossier Fr. 20.00 Fr. 20.00  



Demi-journée avec repas Fr. 17.00 Fr. 18.00 
Demi-journée sans repas Fr. 12.00 Fr. 12.00 
Journée avec repas Fr. 23.00 Fr. 24.00 
Prise en charge UAPE avec repas (11h30-13h30) Fr. 12.00 Fr. 13.00 
Prise en charge avant et après l'école : à l'heure Fr. 3.00 Fr. 3.00 
 
Pour information les prix des repas sont les suivants : 
Repas crèche Fr. 5.00 Fr. 6.00 
Repas UAPE Fr. 6.00 Fr. 7.00 
 
 
Conformément à l'article 13 du règlement de la structure d'accueil "Naftaline", le Conseil a la 
possibilité d'adapter ou de modifier les tarifs dans une limite ne dépassant pas le 20 % des tarifs 
figurant dans le règlement. 
 
Le CC décide d'adopter les nouveaux tarifs proposés. Il fixe l'entrée en vigueur desdits tarifs avec 
effet rétroactif au 01.01.2008. 
 
Exposition de peinture dans l'immeuble Cresta 
Par courrier du 19.08.2008, M. Jean-Pierre Moulin, domicilié à Anzère, sollicite la commune afin de 
pouvoir disposer des anciens locaux de l'office du tourisme durant les mois de décembre 2008 et 
janvier 2009. Passionné de peinture, il désire y exposer ses œuvres. 
 
Le CC accepte de mettre ces locaux à disposition pour cette période.  
 
 
Séance du 02.10.2008  
 
Tarifs service du feu 
Dès le 01.01.2009, le Conseil décide d'adapter les tarifs appliqués pour le service du feu depuis 
1998, soit 
   Anciens tarifs Nouveaux tarifs 
Instruction :  tarif horaire Fr. 16.00 Fr. 20.00 
Interventions : la première heure Fr. 30.00 Fr. 50.00 
Interventions : les heures suivantes Fr. 30.00 Fr. 30.00 
Manifestations : tarif horaire Fr. 18.00 Fr. 30.00 
Cours cantonaux : la journée Fr. 180.00 Fr. 200.00 
Service de piquet :  Fr. 100.00 Fr. 150.00 
 
Pci intercommunale 
Le Conseil prend connaissance et accepte les comptes 2007 de la Pci régionale. Ceux-ci bouclent 
avec un excédent de charges de Fr. 3'049.00, dont Fr. 1'502.00 à charge de la commune d'Ayent. 
 
Le Conseil prend connaissance et accepte le budget 2009 de la Pci régionale. Celui-ci boucle avec 
un excédent de charges de Fr. 5'400.00, dont Fr. 2'621.05 à charge de la commune d'Ayent. 
 
Question écrite 
Par courrier du 15.09.2008, le bureau du Conseil général a transmis au Conseil une question écrite 
de M. Patrice Chabbey, Conseiller général. Celle-ci est intitulée "Information à la population sur de 
futurs règlements des quotas, des zones et des constructions". 
 
Conformément à l'article 31 du règlement du conseil général du 21.04.2005, "en générale, le Conseil 
municipal y répond au plus tard dans les 3 mois qui suivent le dépôt de la question". 
 



Le Conseil charge la commission d'aménagement du territoire de ce dossier, en collaboration avec le 
ST communal. 
 
Plan de scolarité 2009-2010 
Le Conseil prend connaissance du plan de scolarité 2009/2010. L'année scolaire débutera le jeudi 
20.08.2009 pour se terminer le vendredi 25.06.2010. 
 
Le Conseil demande que le CO organise une semaine de ski durant chaque saison d'hiver pour ses 
élèves. 
 
Achat de nouveaux locaux pour la crèche 
Le Conseil mandate Me Christian Favre, avocat à Sion, pour l'établissement d'un premier projet 
d'acte d'achat. 
 
Irrigation par aspersion 
Le Conseil décide d'inviter les bureaux suivants à soumissionner : Blanc & Schmid SA (Ayent), 
Editech SA (Ayent), Jollien & Rey (Ayent), Ingéo SA (Sion), KBM SA (Sion). 
 
Séance du 02.10.2008  
 
Election du Conseil général 
Le Conseil examine les listes déposées pour l'élection du Conseil général pour la période législative 
2009-2012. 
 
Séance du 14.10.2008  
 
Election du Président et du Vice-président 
Le CC examine les listes déposées pour l'élection du Président et du Vice-président pour la période 
législative 2009-2012. 
 
Pour le poste de vice-président, le Conseil constate qu'une seule liste a été déposée. Ainsi donc, la 
candidate de cette liste, Mme Nicole Jollien est élue sans scrutin (élection tacite), conformément à la 
loi sur les droits politiques (art. 205 al. 1 LcDP). 
 
 



Séance du 16.10.2008  
 
Election du conseil communal 
Le Conseil prend connaissance et ratifie les résultats des élections communales du 12.10.2008. 
 
Piscine couverte - subventionnement complémentaire 
Suite à la décision du CC en séance du 15.05.2008, la commission d’étude (CE) a poursuivi ses 
travaux en se gardant d’engager de nouvelles dépenses. Les architectes lauréats du concours ont 
accepté d’étudier gratuitement des variantes de leur projet pour que celui-ci corresponde mieux aux 
goûts esthétiques des riverains et pour réduire simultanément les dépenses d’investissement. 
 
La CE a ainsi pris connaissance des variantes élaborées. Elle a retenu une solution qui permettrait 
notamment de réaliser le programme initial en échelonnant les travaux sur deux étapes. Ce concept 
permet d’envisager une première étape de construction d’un coût de l’ordre de Fr. 8.0 millions. 
 
A ce stade du processus, la CE entend tenter une opération de la dernière chance en relançant une 
ultime fois les propriétaires. A cette fin, il souhaite pouvoir disposer d’un devis plus précis et d’un film 
qui permettrait une visite virtuelle du projet. Ces deux éléments, dont le coût serait plafonné à Fr. 
30'000.00 serviraient à la prospection finale de fonds à entreprendre aux prochaines fêtes de fin 
d’année, auprès des propriétaires et des résidants d’Anzère.  
 
Le Conseil accepte d'augmenter sa participation de Fr. 30'000.00 pour la réalisation des travaux cités. 
 
Construction d'une chapelle du Home des Crêtes 
Par courrier du 12.09.2008, les comités de direction et de conseil de fondation du Home les Crêtes 
informaient le CC qu'ils avaient décidé la construction d'une chapelle pour les résidents. Ils 
proposaient que les communes cautionnent l'emprunt nécessaire à la construction. 
 
Considérant que les communes partenaires (Ayent - 52 %, Arbaz - 10 %, Grimisuat – 38 %) sont 
propriétaires du bien-fonds et du bâtiment, cette même règle devait être respectée. Le CC, en séance 
du 16.10.08 a opté pour le financement par chaque collectivité de cet investissement.  
 
Cette proposition, qui évite par ailleurs de faire supporter le coût de la nouvelle construction aux 
résidents, a donc été soumise à qui de droit.  
 
Délivrance 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 (au sens de l'art. 4 LHR) à 
M. Syed Zeeshan Heider Gilani pour restaurant Saffron à Anzère. 
 
Edilité 
Quatre autorisations de construire sont délivrées. 
 
Route de Molignon-Signèse 
L'Etat du Valais prévoit de faire des travaux sur ce tronçon, en y créant notamment quelques places 
de parc. 
 
Pour la commune, l'engagement financier est estimé à Fr. 155'000.00. Ces places de parc présentent 
un intérêt, non seulement pour les vignerons, mais aussi pour les promeneurs voulant emprunter le 
bisse de Clavaux. 
 
Comme à l'accoutumée, d'entente avec le service cantonal des routes et cours d'eau, la participation 
communale pourra être facturée avec les décomptes annuels de participation aux travaux routiers 
entrepris par le canton. 
 



Le Conseil donne son accord de principe à la réalisation de ce projet pour autant qu'il respecte le plan 
de zone homologué (zone viticole protégée) et qu'il s'intègre au paysage de manière optimale, 
notamment en ce qui concerne la construction des murs. 
 
Budget 2009 de la SDA 
Le budget provisoire déposé a été approuvé par le comité d’Anzère tourisme (AT) le 02.09.2008. Le 
comité souhaite obtenir un accord de principe du CC avant de le présenter à l’assemblée générale 
pour adoption définitive. 
 
Le Conseil demande que la participation annuelle d'AT aux frais de la piscine en plein air (Fr. 
10'000.00) soit intégrée au budget 2009. Le budget devra donc être revu pour être équilibré. A cette 
condition, le Conseil accepte le budget provisoire 2009 d'AT. 
 
Installation d'une caissette à journaux 
Le Conseil prend connaissance d'une demande du groupe Edipresse pour la pose d'une caissette à 
journaux sur l'ancien bâtiment du CO, côté route cantonale. 
 
Le Conseil refuse l'autorisation sollicitée. Il estime que les habitants de notre commune ont 
suffisamment de possibilités de consulter la presse (autres caissettes à journaux, kiosque, etc…). 
 
Séance du 30.10.2008  
 
Budget 2009 
Le Conseil  examine et accepte le budget 2009 de la Municipalité. Il fixe le coefficient d'impôt 2009 à 
1,20 et le taux d’indexation de 145 %. 
 

Fonctionnement Investissements
Classification administrative Charges Produits Dépenses Recettes

Fr.Fr.Fr.Fr.
0 Admistration générale 2'790'400.00 869'200.00 86'600.00
1 Sécurité publique 1'154'700.00 443'300.00 340'000.00 289'000.00
2 Enseignement et formation 4'424'400.00 1'666'700.00 634'900.00 244'500.00
3 Culture, loisirs et culte 754'500.00 24'500.00
4 Santé 151'000.00
5 Prévoyance sociale 1'481'900.00 286'000.00 2'560'000.00
6 Trafic 1'928'000.00 32'200.00 1'012'000.00
7 Protection et aménagement

de l'environnement 2'714'500.00 2'127'900.00 3'179'000.00 2'106'100.00
8 Economie publique 1'311'600.00 1'744'000.00 100'000.00
9 Finances et impôts 520'400.00 10'542'900.00 500'000.00

17'231'400.00 17'736'700.00 8'412'500.00 2'639'600.00
Excédent de revenu / charge 505'300.00 5'772'900.00

17'736'700.00 17'736'700.00 8'412'500.00 8'412'500.00  



Aperçu du compte administratif 2009

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières fr. 14'215'400.00        
Revenus financiers fr. 17'736'700.00        
Marge d'autofinancement fr. 3'521'300.00          

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement fr. 3'521'300.00          
Amortissements ordinaires fr. 2'616'000.00          
Amortissements complémentaires fr. 400'000.00             
Amortissement du découvert au bilan fr. -                         
Excédent de revenus fr. 505'300.00             

Compte des investissements

Dépenses fr. 8'412'500.00          
Recettes fr. 2'639'600.00          
Investissements nets fr. 5'772'900.00          

Financement

Marge d'autofinancement fr. 3'521'300.00          
Investissements nets fr. 5'772'900.00          
Insuffisance de financement fr. -2'251'600.00         

 
 
 
Télé-Anzère SA - informations sur les comptes 2007-2008  
 
Les comptes 2007-2008 présentent un bénéfice de Fr. 65'800.01, après comptabilisation 
d'amortissements de Fr. 1'254'763.00. Le compte de pertes et profits fait apparaître un total de 
produits de Fr. 4'736'635.53, contre Fr. 3'832'370.26 pour l'exercice précédent, soit une augmentation 
de Fr. 904'265.27.  
 
Le Conseil désigne Mme Nicole Bonvin comme déléguée de la commune pour la prochaine 
assemblée générale de Télé Anzère SA qui se déroulera le vendredi 14.11.2008 à 19h00. 
 
Police municipale - cahier des charges 
Le Conseil prend connaissance et approuve, après modifications, le nouveau cahier des charges 
relatif à la police municipale d'Ayent.  
 
Le Président soumettra ce cahier des charges à l'Etat du Valais pour préavis.  
 
Tableaux d'affichages dans les villages  
Le Conseil décide de ne plus effectuer d'affichage des diverses informations communales dans les 
villages de la commune. Les tableaux seront démontés. Il ne restera donc que le tableau d'affichage 
officiel de la maison de commune à St-Romain. 



Séance du 13.11.2008  
 
Engagement d'une employée pour le cadastre 
Le Conseil décide d'engager Mme Marilyn Thurre comme employée de commerce auprès du service 
du cadastre. 
 
Plan financier 2009-2012 
Le Conseil prend connaissance et approuve, à l'unanimité, l'actualisation du plan financier 2009-
2012. 
 
Evolution de la fortune 2005 à 2012

Désignation 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Comptes Comptes Comptes Budget Budget Plan financier Plan financier Plan financier

Total des recettes 14'618'484.4116'768'909.30 17'880'286.2817'405'800.0017'736'700.0017'817'000.0018'256'000.0018'630'000.00

Total des charges avant 
amortissements 11'600'656.5713'722'470.42 12'931'334.6013'863'500.0014'215'400.0014'220'000.0014'705'000.0015'341'200.00

Marge d'autofinancement 3'017'827.84 3'046'438.88 4'948'951.68 3'542'300.00 3'521'300.00 3'597'000.00 3'551'000.00 3'288'800.00

Amortissements :
- des services eau, égouts, voirie 482'484.00 464'528.96 331'784.66 274'600.00 322'600.00 490'000.00 430'000.00 520'000.00
- du patrimoine financier 500'000.00
- du patrimoine administratif 1'953'126.75 2'357'311.30 4'190'225.75 2'714'800.00 2'693'400.00 2'205'000.00 2'533'000.00 2'533'000.00

2'935'610.75 2'821'840.26 4'522'010.41 2'989'400.00 3'016'000.00 2'695'000.00 2'963'000.00 3'053'000.00

Variation de fortune 82'217.09 224'598.62 426'941.27 552'900.00 505'300.00 902'000.00 588'000.00 235'800.00

Fortune au 01.01 10'897'918.0710'980'135.16 11'204'733.7811'631'675.0512'184'575.0512'689'875.0513'591'875.0514'179'875.05

Fortune au 31.12. 10'980'135.1611'204'733.78 11'631'675.0512'184'575.0512'689'875.0513'591'875.0514'179'875.0514'415'675.05
 

 
Evolution de l'endettement net 2005 à 2012

Désignation 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Comptes Comptes Comptes Budget Budget Plan financier Plan financier Plan financier

Endettement net au 01.01. 11'154'680.0010'847'813.16 9'699'699.23 8'198'336.33 9'604'036.3311'855'636.3313'104'636.3313'903'636.33

Investissements nets 2'710'961.00 1'898'324.95 3'447'588.78 4'948'000.00 5'772'900.00 4'846'000.00 4'350'000.00 5'190'000.00

Marge d'autofinancement -3'017'827.84 -3'046'438.88 -4'948'951.68 -3'542'300.00 -3'521'300.00 -3'597'000.00 -3'551'000.00 -3'288'800.00

Insuffisance de financement -306'866.84 -1'148'113.93 -1'501'362.90 1'405'700.00 2'251'600.00 1'249'000.00 799'000.00 1'901'200.00

Endettement net au 31.12. 10'847'813.16 9'699'699.23 8'198'336.33 9'604'036.3311'855'636.3313'104'636.3313'903'636.3315'804'836.33
 

 
 
Nomination de l'organe de révision pour la période législative 2009-2012 
Le Conseil décide de proposer au conseil général la nomination de la société System Management & 
Consulting, par M. Sébastien Délétroz pour la période législative 2009-2012.  
 
Edilité 
Huit autorisations de construire sont délivrées. 
 
Maison peinte 
Le Conseil arrête la liste des entreprises invitées à soumissionner pour les travaux de rénovation de 
la Maison peinte (2ème étape).  
 
 



Gestion des déchets du centre de tri 
Le Conseil adjuge la gestion du centre de tri à l'entreprise Perraudin-Retripa SA, Saillon, pour le prix 
de Fr. 46'106.60 TTC. Ce montant ne comprend pas la gestion des déchets verts. Cette offre est la 
plus avantageuse. Le contrat couvre une période de 2 ans, soit 2009 et 2010. 
 
 
Séance du 27.11.2008  
 
Emprunts bancaires 
Un emprunt de Fr. 6'000'000.00 contracté en 1997 auprès de la Centrale d'émission des Communes 
Suisses sera échu le 04.12.2008. Afin de rembourser cet emprunt, le Conseil décide de traiter avec la 
Banque Cantonale du Valais et la Banque Raiffeisen Sion et Région 
 
Délimitation des zones de protection des sources 
Le Conseil préavise favorablement le plan relatif à la délimitation des zones de protection des 
sources sur le territoire communal et il décide de transmettre le dossier à l’Etat du Valais pour 
approbation. Le dossier sera ensuite mis à l’enquête publique.  
 
Nomenclature et orthographe des noms locaux et lieux-dits 
Le Conseil prend connaissance et approuve la nomenclature des noms locaux et lieux-dits du 
périmètre de la mensuration des lots 9, 10 – SAU et 11. Ils devront toutefois être vérifiés et 
correspondre à la liste qui avait été établie lors de l'introduction des noms de rues. 
 
Route cantonale Botyre-Lens-Crans 
Le Conseil décide d'effectuer les travaux nécessaires au réaménagement du torrent venant de la Roa 
du Dômo en fonction de la carte des dangers en vigueur. Le coût s'élève à environ Fr. 200'000.00. Ce 
montant sera facturé avec les décomptes annuels de participation pour les travaux routiers entrepris 
par le canton. 
 
Edilité 
Trois autorisations de construire sont délivrées. 
 
Eclairage de Noël 
Dans le cadre d'une utilisation rationnelle de l'énergie, le Conseil décide de limiter la période des 
éclairages de Noël. Celle-ci commencera le premier dimanche de l'Avent pour se terminer le jour des 
Rois. Pour Anzère, la période d'éclairage se terminera une semaine après Carnaval. 
 
Chauffage de l'Eglise 
Le chauffage à bois a été raccordé dans le courant du mois d’octobre à l’église ainsi qu’au bâtiment 
du ST communal. Le Conseil fixe à Fr. 0.12 le prix du kWh. Un contrat sera établi et signé avec la 
Paroisse. 
 
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 (au sens de l'art. 4 LHR) à 
M. Julio Cerdeira pour le carnotzet "Le Grenier" à Anzère. 
 
Date d'inauguration des places de St-Romain 
La société de musique "Echo du Rawyl" organisera la 46ème Amicale du Rawyl les 2 et 3 mai 2009. 
Par courrier du 29.05.2008, elle propose d'organiser conjointement avec la commune l'inauguration 
des places de St-Romain (Pentecôte, Hôtel et Pré des Sœurs).  
 
Le Conseil décide d'organiser l'inauguration des places durant la manifestation précitée. 
 
Bourgeoisie : Nomination de l'organe de révision 



Le Conseil bourgeoisial décide de proposer à l'assemblée primaire bourgeoisiale la nomination de la 
société System Management & Consulting, par M. Sébastien Délétroz pour la période législative 
2009-2012.  
 
Bourgeoisie : Décision de report du budget et du plan quadriennal en mars 2009 
Conformément à l'article 50 de Loi sur les communes du 05.02.2004, le Conseil bourgeoisial décide 
de traiter le budget 2009 et le plan financier 2009-2012 lors de la même assemblée bourgeoisiale qui 
traitera des comptes 2008. Elle devra donc avoir lieu avant la fin du mois de mars 2009. 
 
Locaux Cresta 
Le Conseil bourgeoisial mandate M. Roland Chabbey afin d'étudier la possibilité de transformer les 
locaux en centre d'hébergement pour des groupes. 
 
Séance du 18.12.2008  
 
Conseil général, candidats supplémentaires 
Lors de l'élection du 02.11.2008, plusieurs sièges du conseil général n'ont pas été repourvus. 
 
Le CC prend connaissance et ratifie les candidats supplémentaires présentés par les parrains de 
listes, soit : 
 
Parti démocrate chrétien d'Ayent 

- Laurence Rey, 07.07.1977 
- Marlyse Savioz-Bentho, 23.05.1958 
- Sébastien Délétroz, d'Eddy, 15.12.1979 

 
Entente communale d'Ayent 

- Grégoire Bonvin, 08.07.1967 
 
Parti socialiste d'Ayent 

- Aline La Sala, 22.11.1952 
- Patricia Cotter, 14.04.1966 
- Egide Aymon, 25.08.1960 
- Benoît Thurre, 23.07.1967 

 
Paravalanches secteur des Luys IV 
Le bureau Nivalp a étudié le positionnement exact des rangées de claies métalliques à construire 
dans le secteur de Larejin et de Grosse Brune. Ces aménagements représentent 444 m linéaires 
d'ouvrages pour un coût devisé à Fr. 1'500'000.00 répartis sur plusieurs années. 
 
Le Conseil décide la mise à l'enquête publique des aménagements projetés. 
 
Etat-major communal de conduite en cas de catastrophes et de situations extraordinaires 
Le Conseil nomme M. Carlos Martins, agent de police municipale, comme remplaçant du Chef Police 
au sein de l'état-major communal de conduite en cas de catastrophe et de situations extraordinaires. 
 
Irrigation par aspersion 
Le Conseil attribue le mandat d'ingénieur aux bureaux Blanc & Schmid SA et Editech SA pour le 
montant de Fr. 258'024.80 TTC. Cette offre est la plus avantageuse. Le bureau pilote dans ce dossier 
sera Blanc & Schmid SA. 
 
Edilité 
Six autorisations de construire sont délivrées. 
 
 
 



Télé-Anzère SA : transformation d'une créance en prêt 
Le Conseil accepte la transformation des créances ouvertes en prêt à hauteur de Fr. 350'000.00, 
valeur 31.12.2008. Un décompte détaillé, y compris les intérêts de retard, sera établi et servira de 
base au montant précité.  
 
Le taux d'intérêt est fixé à 3,025 %. Les intérêts sont payables par trimestre, la première fois le 
31.03.2009. L’amortissement annuel de l'emprunt consenti est fixé à Fr. 30'000.00 par année, la 
première fois le 31.12.2009. 
 
Locaux Anzère Tourisme - Prix de location 
Le Conseil fixe à Anzère Tourisme une location annuelle de Fr. 12'000.00 pour les PPE 50783 à 
50879 (AV 8), 50734 à 50736 (AV 15) et les locaux en sous-sol Cresta.  
 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27

