
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.  
 
Séance du 15.01.2009 
 
Commissions communales 
Marco Aymon : trafic et éclairage public, 1er bureau électoral, Bourgeoisie et triage forestier, tribunal 
de police, Maison Peinte, Fondation Jensen 
Nicole Jollien : information, édilité, culture et bibliothèque, 3ème bureau électoral 
Georgy Bétrisey : scolarité, formation et emploi, eau-égouts  
Nicole Bonvin : environnement et torrents, énergie, mensurations fédérales / taxes cadastrales, 2ème 
bureau électoral 
Bernard Morard : finances, aménagement du territoire 
Vivian Mottet : tourisme, promotion économique, jeunesse / sports / loisirs, sécurité civile 
Dominique Savioz : social et centre médico social, agriculture et viticulture  
 
Autorité de la cellule catastrophe 
Le Conseil nomme l'autorité de la cellule catastrophe, soit : 

Président :  Marco Aymon (président de la commune). 
Vice-présidente :  Nicole Jollien (vice-présidente de la commune). 
Membre :  Vivian Mottet (président de la commission Sécurité). 
Secrétaire :  Thierry Follonier (secrétaire communal). 
 
Séance constitutive du Conseil général 
Conformément à l'art. 23 de la Loi sur les communes et à l'art. 3 RCG, la séance constitutive du 
conseil général est convoquée par le conseil municipal. 
 
Celle-ci aura lieu le jeudi 12 février 2009 à 19h30 à la salle de gymnastique de St-Romain. Le Conseil 
fixe l'ordre du jour suivant : 

1. Contrôle des présences 
2. Approbation de l'ordre du jour 
3. Approbation du PV de la séance du 18 décembre 2008 
4. Election du président du conseil général 
5. Election des membres du bureau du conseil général 
6. Election des membres de la commission de gestion 
7. Election du président de la commission de gestion 
8. Divers 

 
Décisions fiscales 2009 
En séance du 18.12.2008, le Conseil général a fixé le taux d'indexation des revenus imposables à 
145 %. Il a également fixé le coefficient d'impôt à 1.20. 
 
En vertu de l’article 232 de la loi fiscale du 10 mars 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 2009 est fixé à 1 %, comme celui fixé par le Conseil d'Etat. 



Séance du 29.01.2009  
 
Commissions communales 
Le Conseil ratifie la liste des commissaires présentés par les partis politiques qui feront partie des 
commissions exécutives communales 
 
Autorité tutélaire d'Ayent 
Le Conseil nomme l'autorité tutélaire d'Ayent pour la législature 2009-2012, soit : M. Frédy Savioz, 
Président, Mme Françoise Jacquemettaz, membre, Me Bernard Savioz, membre, Mme Dominique 
Savioz, suppléante, M. Jean-Pierre Métral, suppléant. 
 
Rénovation de l'ancien bâtiment CO 
Conformément à la loi sur les marchés publics, le Conseil décide d'appliquer une procédure sur 
invitation et il arrête la liste des entreprises. 
 
La commission de l'énergie étudiera l'éventuelle installation de panneaux solaires dans le cadre des 
travaux prévus. 
 
Séance du 12.02.2009 
 
Piscine ouverte Anzère 
Le Conseil accepte de participer au déficit d’exploitation de la piscine d’Anzère pour l’été 2009 à 
hauteur de Fr. 10'000.00. En contrepartie, il demande que les résidants d’Ayent bénéficient d'un tarif 
préférentiel. 
 
Election du Grand Conseil 2009 
Le Conseil prend connaissance et ratifie la liste des auxiliaires appelés à fonctionner pour le 
dépouillement. Il ratifie également la liste des mandataires de partis. 
 
Toutes les urnes de votes pour les prochaines élections cantonales ont été équipées de deux 
cadenas. Une clé est remise au président du 1er bureau électoral et une clé est remise à la présidente 
du 2ème bureau électoral. Ainsi donc, une seule personne ne peut pas ouvrir les urnes. Les doubles 
des clés sont conservés par la police municipale. 
 
Fondation Jensen 
Conformément à l'article 4 des statuts de la fondation, son conseil est composé de cinq membres, 
soit trois membres du Conseil communal d'Ayent  et deux membres étant d'office choisis à l'extérieur 
du conseil communal. Voici donc sa composition 
 
Président : Aymon Marco  
Membres : Jollien Nicole  
 Bétrisey Georgy  
 Bétrisey Albert  
 Vilstrup Dorthe 
 
Nomination d'une employée au contrôle de l'habitant 
Le Conseil décide d'engager Mme Michèle Jaquet au poste d'employée au contrôle de l'habitant pour 
un taux d'occupation de 60 %. 
 
Zone à aménager de Gévré Bolué 
Le Conseil attribue les mandats suivants : 
 

- géomètre : Ingeo SA, Haute-Nendaz, pour le prix de Fr. 112'135.40 TTC, 
- urbaniste : Atelier Mosaïque, Sion, pour le prix de Fr. 30'192.00 TTC, 
- ingénieur civil : Editech SA, Ayent, pour le prix de Fr. 64'935.80 TTC. 

 
Ces offres ont obtenu la meilleure pondération. Elles sont également les plus avantageuses. 



Personnel pour le ramassage des ordures 
Le Conseil décide d'engager M. Gérald Crettaz à ce poste. La durée du contrat est fixée à 6 mois. Le 
taux d'activité est fixé à 30 %.  
 
Engagement d'un employé au service des eaux-égouts 
Le Conseil décide l'engagement d'un employé au service eaux-égouts dès le 1er juillet 2009. Il arrête 
le texte de l'annonce à paraître au Bulletin Officiel et dans le Nouvelliste. Le délai pour le dépôt des 
candidatures est fixé au 13 mars 2009. 
 
Home des Crêtes : nomination d'un contrôleur des comptes 
Conformément à l'article 14 des statuts de la Fondation du home Les Crêtes, chaque commune 
fondatrice désigne un contrôleur des comptes. 
 
Le CC nomme ainsi M. Sébastien Délétroz à cette fonction pour la législature 2009-2012.  
 
Approbation des comptes 2007-2008 de la SDA 
Selon l’article 14 de la loi sur le tourisme du 09.02.1996, la société de développement doit soumettre 
chaque année son budget et ses comptes au Conseil communal pour approbation. 
 
L'assemblée générale d'Anzère Tourisme s'est déroulée le 6 février 2009. Le Conseil prend 
connaissance du rapport de gestion et des comptes d'Anzère Tourisme pour l'exercice 2007-2008. Il 
approuve les comptes présentés qui bouclent avec un bénéfice de Fr. 3'919.67. 



Séance du 26.02.2009  
 
Emprunt bancaire 
Le Conseil renouvelle un emprunt bancaire de Fr. 1'200'000.00 auprès de la Banque Cantonale du 
Valais pour une durée de 5 ans. L'offre de taux proposée est la plus avantageuse. 
 
Energie 
Suite à l’obtention du label Cité de l'Energie obtenu en 2004, la commune d’Ayent a fait partie d’un 
projet européen appelé "Rêve Jura-Léman" qui regroupe des villes de l’arc jurassien et du bassin 
lémanique.  
 
Un travail en partenariat durant 3 ans a été effectué sur les problématiques liées à la mise en œuvre 
d’une politique énergétique locale. Notre commune a participé à la campagne européenne Display 
(étiquetage énergétique des bâtiments publics). 
 
Un nouveau projet a été mis en route dans le cadre d’Interreg IV au sein de l’union européenne et 
notre collectivité est invitée à y participer. Ce projet s’appelle : "Rêve d’avenir".  
 
Le Conseil donne son accord de principe pour l’adhésion à ce nouveau projet. 
 
Centre scolaire de Botyre 
Dans le cadre des travaux à réaliser pour l'assainissement des descentes de toitures de l'ancien 
bâtiment scolaire de Botyre, le Conseil adjuge les mandats suivants : 
 

- Chemisage des descentes de toitures : Tuba 9 Sàrl pour le montant de Fr. 40'564.00, TTC. 
- Travaux sanitaires : Travelletti & Biner pour le montant de Fr. 3'852.00, TTC. 
- Travaux d'échafaudages : Rozal pour le montant de Fr. 3'013.00, TTC. 
- Travaux de maçonnerie : BâtiAlp pour le montant de Fr. 9'243.00, TTC. 

 
CO St-Romain 
Dans le cadre des travaux de rénovation de l'ancien CO de St-Romain, le CC adjuge les mandats 
suivants : 
 

- Etude/projet installations électriques : Roux Pierre-Etienne pour le montant de Fr. 7'000.00, HT. 
- Etude mise au standard Minergie : GD Climat SA pour le montant de Fr. 18'308.00, HT. 

 
Ces offres sont les plus avantageuses. 
 
Edilité 
Huit autorisations de construire sont délivrées. 
 
Séance du 12.03.2009 
 
Renouvellement des rapports de service du personnel enseignant 
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 12.11.2008 et la circulaire du 17.12.2008 du chef du Département de 
l'éducation, de la culture et du sport concernant le renouvellement des rapports de service du 
personnel enseignant nommé par les autorités communales, le Conseil décide de renouveler les 
rapports de service du personnel enseignant pour la période administrative allant de septembre 2009 
à août 2013.  
 
Commission "Droit de cité" 
La nouvelle procédure en matière de naturalisations ordinaires, découlant de la nouvelle loi cantonale 
sur le droit de cité, est entrée en vigueur le 01.01.2008. 
 
Pour les communes, les points principaux de la nouvelle procédure sont : 

- la compétence d'octroyer le droit de cité dévolue, en principe, au conseil municipal, 
- la compétence de contrôler, préalablement, l'intégration du requérant. 



 
Le Conseil décide de créer une commission communale de naturalisation. Celle-ci sera composée de 
5 membres, soit : 
 

- Président de commune : Marco Aymon 
- Président de la commission scolaire :  Georgy Bétrisey 
- Présidente de la commission sociale : Dominique Savioz 
- Directeur des écoles : Jean-Claude Aymon 
- un employé de l'administration : personne à définir de cas en cas   

 
Projet de nouvelle piscine d'Anzère 
Le Conseil nomme M. Vivian Mottet comme représentant communal au sein du comité de pilotage 
chargé du projet de la nouvelle piscine d'Anzère. 
 
Réfection de la Route de Bonnefille 
Conformément à la loi sur les marchés publics, le Conseil décide de recourir à une procédure sur 
invitation. Il fixe les critères d'adjudication de la manière suivante : 
 

- Montant de l'offre 60 % 
- Respect des délais et disponibilités 20 % 
- Organisation du soumissionnaire 10 % 
- Connaissance des conditions d'exécution  10 % 

 
Le Conseil arrête la liste des entreprises invitées à soumissionner, soit : Christian Jean, Aymon SA, 
BâtiAlp SA, Dénériaz SA, Implenia SA. 
 
Tour de Suisse 
Le 20.06.2009, le tour de Suisse cycliste s’arrêtera à Crans-Montana. La commune d'Ayent est 
sollicitée pour organiser le grand Prix de la Montagne à Botyre. 
 
Le Conseil décide de participer financièrement à cet événement à hauteur de Fr. 5'000.00. En 
contrepartie, diverses prestations fournies par les organisateurs. 
 
Stade de Lényre : modification du règlement 
Le Conseil estime qu'il est souhaitable que l'accès au terrain d'entraînement soit autorisé. Il sera 
demandé aux clubs et aux écoles d'être attentifs au respect des infrastructures. Le panneau "accès 
interdit au terrain principal" sera conservé. 
 
Pour officialiser l'usage du terrain d'entraînement, le Conseil modifie l'article 7 du règlement 
d'utilisation des installations du stade de Lényre du 08.05.1996, comme suit : 
 
"L’utilisation du terrain principal est interdite sans la présence du responsable technique ou 
entraîneur". 
 
La commission "Jeunesse, sports, loisirs" est chargée de revoir dans son ensemble le règlement 
d'utilisation des installations du stade de Lényre. 
Stade de Lényre : éclairage 
Suite aux intempéries du mois de novembre dernier, un mât d'éclairage du stade s'est écroulé.  
 
Compte tenu du risque d'accident, le Conseil décide d'interdire l'accès au stade tant que tous les 
mâts  d'éclairage n'auront pas été sécurisés. Il demande qu'une expertise soit effectuée pour 
s'assurer de l'état de l'installation actuelle.  
 
Subventions aux sociétés locales 
Le Conseil décide d'accorder la gratuité d'utilisation des locaux communaux à toutes les sociétés à 
l'occasion de leur loto annuel. Il décide également d'accorder cette gratuité lors des concerts ou 
spectacles annuels. L'entrée en vigueur de cette directive est fixée au 12 mars 2009. 



 
Les commissions "Culture, bibliothèque" et "Jeunesse, sport, loisirs" sont chargées d'élaborer un 
règlement relatif aux subventions accordées. 
 
Règlement interne du camping des Flans 
Suivant le règlement du PAD du camping des Flans, le gérant doit établir un règlement interne du 
camping qui doit être approuvé par la commune. 
 
Le Conseil en prend ainsi connaissance et l'approuve après modifications. 
 



Séance du 26.03.2009  
 
Rallye international du Valais 
Le Conseil accorde les autorisations nécessaires au Rallye international du Valais pour l'utilisation 
des routes communales le jeudi 29 octobre 2009.  
 
Course de côte automobile Ayent-Anzère 
Le Conseil délivre l’autorisation pour la course de côte automobile Ayent – Anzère qui aura lieu les 25 
et 26 juillet 2009  
 
Mise au concours personnel enseignant 
Après prise de connaissance d'un rapport de la direction des écoles, le Conseil décide de mettre au 
concours les postes suivants : 
 

- un poste d'enseignant-e de classe primaire à temps partiel (environ mi-temps), 
- un poste d'enseignant-e d'allemand et de sciences au CO (environ 15 périodes). 

 
Séance plénière du Conseil général du 30.04.2009 
Le Conseil prend connaissance de l'ordre du jour proposé par le bureau du Conseil général pour la 
séance plénière du 30.04.2009. Aucune modification n'y est apportée. 
 
Groupement de traitement par hélicoptère 
Le Conseil accepte qu'un agent de la police municipale apporte son aide pour les fermetures de 
routes lors des travaux de sulfatages par hélicoptère.  
 
Edilité 
Six autorisations de construire sont délivrées. 
 
Bourgeoisie : comptes 2008 et budget 2009 
Le Conseil bourgeoisial prend connaissance et accepte les comptes 2008 de la Bourgeoisie. 
 
Le total du bilan au 31.12.2008 se monte à Fr. 1'581'344.10. La fortune nette s'élève à 
Fr. 1'441'823.70, après enregistrement du résultat de l'exercice. 
 
L’aperçu du compte de résultat annuel ci-après mentionne de manière condensée les principaux 
chiffres de l'exercice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Présentation du résultat annuel   2008  
    
Compte de fonctionnement      
   
Résultat avant amortissements comptables     
   

Charges financières fr.
 

136'459.35  

Revenus financiers  fr.
 

196'021.80  

Marge d'autofinancement fr.
 

59'562.45  
   
Résultat après amortissements comptables     
   

Marge d'autofinancement fr.
 

59'562.45  

Amortissements ordinaires  fr.
 

71'340.00  

Excédent de charges fr.
 

11'777.55  
      
Financement      
   

Marge d'autofinancement fr.
 

59'562.45  

Excédent de financement fr.
 

59'562.45  
      

 
Bourgeoisie : budget 2009 et plan financier 
Le Conseil bourgeoisial prend connaissance et accepte le budget 2009. La marge d'autofinancement 
est de Fr. 8'000.00. Les amortissements se montent à Fr. 64'200.00. L'excédent de charges se monte 
à Fr. 56'200.00. 
 
Il accepte également le plan financier 2009-2012. 
 
 
Séance du 09.04.2009 
 
Mandat de gestion des forêts de protection 
Le Conseil prend connaissance du projet de contrat de prestations proposé par le service cantonal 
des forêts et du paysage. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention/programme 
"forêts de protection" liant le canton et la Confédération pour la période RPT 2008-2011.  
 
La surface à traiter est de 152 ha sur 4 ans.  
 
Le Conseil accepte le contrat de prestations proposé. Celui-ci est conclu entre le Canton du Valais et 
le Triage forestier Lienne-Morge. Il accepte également le mandat de gestion des forêts de protection 
2008-2011 conclu entre la Bourgeoisie/Commune d'Ayent et le Triage forestier Lienne-Morge. 
 
Crèche Naftaline 
Compte tenu de la fréquentation importante, et conformément aux normes cantonales en vigueur, il 
appert que le personnel communal travaillant à la crèche est insuffisant. 
 



Ainsi donc, afin de compléter les effectifs nécessaires (fin de formation, diminution de temps de travail 
d'une employée, etc…), le Conseil décide de mettre au concours les postes suivants : 
 

- Poste d'éducateur/éducatrice de la petite enfance "formation en emploi", à 60 %. 
- Poste de professionnel(le) de la petite enfance à 80 %. 
- Poste d'auxiliaire de crèche à 60 %. 

 
Conciergerie 
Le Conseil prend connaissance et accepte la démission d'une employée du service de conciergerie. 
Afin de la remplacer, il décide de mettre au concours un poste d'auxiliaire concierge à temps partiel 
(50 à 60 %).  
 
Edilité 
Trois autorisations de construire sont délivrées. 
 



Séance du 23.04.2009  
 
Commission de la taxe de promotion touristique 
Le Conseil nomme une commission ad hoc "taxe de promotion touristique". Celle-ci est composée de 
la manière suivante : 
 

- Représentant de la Commune : Vivian Mottet, Conseiller. 
- Représentant d'Anzère Tourisme : Luc Bétrisey (responsable de la comptabilité d'AT).  
- Représentant communal de la commission d'impôts : Nicole Bonvin, Conseillère. 
- Responsable communal de la facturation (à voix consultative) : Jeannot Travelletti, employé 

communal. 
 
Stade de Lényre 
Une expertise des mâts d'éclairage du terrain de foot a été effectuée. Ceux-ci sont en très bon état.  
 
Réfection de la route de Bonnefille 
Le Conseil adjuge les travaux à l'entreprise Christian Jean, Ayent, pour le montant de Fr. 573'743.45 
TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 
 
Autorisation d'exploiter 
Le Conseil délivre une autorisation d'exploiter pour le café-restaurant des Sports à Botyre. 
 
Séance du 30.04.2009  
 
Comptes 2008 de la Municipalité 
Le Conseil accepte, à l'unanimité, les comptes 2008. Le total du bilan au 31.12.2008 s’élève à Fr. 
35'485'601.21 et la fortune à Fr. 12'249'237.22. 
 

Aperçu du compte administratif 2007 2008

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières fr. 12'931'334.60        14'228'100.47        
Revenus financiers fr. 17'880'286.28        17'995'312.60        
Marge d'autofinancement fr. 4'948'951.68          3'767'212.13          

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement fr. 4'948'951.68          3'767'212.13          
Amortissements ordinaires fr. 4'522'010.41          3'149'649.96          
Amortissements complémentaires fr. -                         -                         
Amortissement du découvert au bilan fr. -                         -                         
Excédent de revenus fr. 426'941.27             
Excédent de revenus fr. 617'562.17             

Compte des investissements

Dépenses fr. 4'880'125.88          3'922'833.75          
Recettes fr. 1'432'537.10          542'658.40             
Investissements nets fr. 3'447'588.78          3'380'175.35          

Financement

Marge d'autofinancement fr. 4'948'951.68          3'767'212.13          
Investissements nets fr. 3'447'588.78          3'380'175.35          
Excédent de financement fr. 1'501'362.90          
Excédent de financement fr. 387'036.78             

 



Edilité 
Sept autorisations de construire sont délivrées.   
 
Séance du 07.05.2009  
 
Travaux ancien CO St-Romain 
Le Conseil adjuge les mandats suivants : 
 
Travaux Entreprises Prix 
Echafaudages Ardag SA Fr.  15'190.20 HT 
Charpente Dussex Michel Fr.  4'624.40 HT 
Fenêtres bois   Dussex Michel Fr.  81'797.20 HT 
Ferblanterie  Travelletti & Biner Fr.  11'723.40 HT 
Couverture  Travelletti & Biner Fr.  68'599.00 HT 
Stores Michel Stores Fr.  32'548.90 HT 
Electricité G. Freléchox Fr. 151'394.00 HT 
Isolations de façades Marcolivier SA Fr.  146'095.00 HT 
 
Toutes ces offres ont obtenu la meilleure pondération. 
 
Autorisation d'exploiter 
Le Conseil délivre une autorisation d'exploiter La Potinière à Anzère. 
 
Engagements de personnel communal 
Le Conseil décide d'engager M. Kévin Gaudin au poste d'apprenant "employé de commerce". Il 
décide également M. Jean-Marie Savioz en tant qu'employé au service eaux-égouts.  
 
Construction d'une nouvelle crèche 
Le Conseil décide l'achat des locaux de la nouvelle crèche/nursery/UAPE pour le prix définitif, sans 
indexation, de Fr. 3'100'000.00 TTC.  
 



Séance du 23.05.2009  
 
Engagement d'employés aux travaux publics et à la voirie 
Le Conseil décide d'engager temporairement, soit jusqu'au 31 octobre 2009, M. Jean-Michel Morard 
à 100 % et M. Albert Aymon 40 %. 
 
Bornes hydrant, utilisation 
L'utilisation des bornes hydrant par divers usagers n'est pas optimale. 
 
Le CC rappelle les points suivants : 
 

- demande écrite obligatoire adressée à l’administration; 
- mise à disposition des usagers d’une borne hydrant par lieu géographique. Celle-ci sera 

communiquée à l’utilisateur à chaque demande; 
- compétence unique au responsable des eaux pour décider d’un raccordement sur ces   

installations; 
- information aux utilisateurs connus des règles d’utilisation des bornes hydrant; 
- application immédiate de l’article 31 du règlement traitant de l’amende en cas d’infractions. 

 
Afin de compléter ces mesures, le Conseil décide que chaque usager doit utiliser une technique pour 
interrompre l'arrivée d'eau lorsque le niveau maximum du récipient est atteint, par exemple un bassin 
avec flotteur. 
 
Rapport de l'organe de contrôle sur les comptes 2008 
Conformément à l'article 85 de la Loi sur les communes du 5 février 2004, M. Bernard Chabbey, 
représentant de la fiduciaire Nofival SA, présente le rapport de contrôle détaillé relatif aux comptes de 
l'exercice 2008 de la Municipalité.  
 
Edilité 
Deux autorisations de construire sont délivrées. 
 
Engagement de personnel enseignant 
Le Conseil décide d'engager M. Grégory Parchet (co-titulaire de la classe 1-2P pour un temps de 
travail de 2 jours par semaine et co-titulaire de la classe de 6P durant une ½ journée par semaine) et 
Mlle Emilie Berthousoz (enseignante d'allemand et de sciences au CO). 
 
Plan d'encépagement 
Conformément à la loi cantonale sur l'agriculture et le développement rural et à l'ordonnance 
cantonale sur la vigne et le vin, le Conseil prendre connaissance de l'avant-projet y relatif. Il sera 
ensuite transmis au service cantonal de l'agriculture.  
 
 
Séance du 04.06.2009  
 
Assainissement des gouffres de Pra Combère 
La société ISSKA a été mandatée par le Service de la protection de l’environnement pour effectuer un 
assainissement des gouffres de Pra Combère qui sont situés en zone de protection des eaux. 
 
Le Conseil prend connaissance des devis relatifs à ces travaux et il propose d'adjuger les travaux aux 
entreprises suivantes :  
 

- ISSKA pour Fr. 155'464.80, TTC 
- Claudy  Délétroz pour Fr. 8'177.60, TTC. 
- Perraudin & Retripa SA pour Fr. 4'648.30, TTC.  
- Triage Forestier Lienne-Morge pour Fr. 600.00, HT. 

 
Ces propositions seront transmises à l'Etat du Valais pour approbation. 
 



Analyse et étude des bâtiments communaux 
L'Etat du Valais a décidé de subventionner à hauteur de 30 % les frais d’étude à effectuer sur les 
bâtiments publics pour la recherche d'amiante. 
 
Le CC décide de demander une offre pour l'analyse à effectuer. L'analyse et les travaux qui s'en 
suivront seront portés au budget 2010. 
 
Crèche Naftaline 
Conformément à l’article 13 du règlement de la structure d'accueil "Naftaline", le CC décide 
d'augmenter de 20 % les tarifs de la crèche Naftaline. 
 
Crèche  Nouveaux Repas Total 
  tarifs   
Finance d’inscription et ouverture de dossier   Fr. 20.00   Fr. 20.00 
Demi-journée avec repas   Fr. 14.00 Fr. 6.00 Fr. 20.00 
Demi-journée sans repas   Fr. 14.00  -- Fr. 14.00 
Journée avec repas   Fr. 21.00 Fr. 6.00 Fr. 27.00 
 
Ecoliers 
Prise en charge de 11h30 à 13h30 avec repas   Fr. 7.00 Fr. 7.00 Fr.  14.00 
Prise en charge avant et après l’école : à l’heure   Fr.  3.50  -- Fr. 3.50 
 
L'entrée en vigueur des nouveaux tarifs est fixée au 20.08.2009. 
 
Edilité 
Dix autorisations de construire sont délivrées. 
 
Protections avalanches 
Dans le cadre des travaux relatifs à l’exécution des paravalanches du secteur Luys IV – Larejin, le 
Conseil donne les préavis d'adjudication suivants : 
 

- Fourniture d'ouvrages paravalanches : Krummenacher AG, Brig, pour le montant de  
Fr. 390'843.00 TTC. 

- Pose d'ouvrages paravalanches : Tecnap Sàrl pour le montant de Fr. 683'395.60 TTC.  
 
Ces offres sont les plus avantageuses. L’adjudication des travaux est de la compétence de l’Etat du 
Valais. 
 
Festival des Musiques des Montagnes du Monde 
Le Conseil décide de subventionner le Festival des Musiques des Montagne du Monde pour un 
montant de Fr. 50'000.00. Cette décision est valable uniquement pour l'édition 2009 du festival. 
 



Séance du 18.06.2009  
 
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. Didier Gay-Crosier pour la 
cabane des Audannes. 
 
Remembrement urbain du Pétoly 
Le Conseil décide de recourir à une procédure sur invitation pour l'attribution des travaux 
nécessaires. Il arrête les critères d'adjudication et la liste des entreprises invitées à soumissionner. 
 
Personnel Crèche Naftaline 
Le Conseil  procède aux engagements suivants : 
 

- Leslie Mc Loughlin au poste de professionnelle socio-éducative à 80 %. 
- Rachel Caillet-Bois au poste d’auxiliaire de crèche à 60 %. 
- Corinne Gaudin comme stagiaire à 60 % de septembre 2009 à septembre 2010, puis formation 

en emploi. 
 
Séance du 24.06.2009  
 
Locaux de la nouvelle crèche 
Le Conseil prend connaissance et accepte le projet d'acte de vente et constitution d'une servitude 
foncière d'utilisation relatif aux locaux de la future crèche et aux appartements protégés. Il désigne 
Me Bernard Savioz comme notaire chargé de stipuler l’acte définitif. 
 
Engagement de personnel 
Le Conseil décide d'engager Mme Alexandra Lefèvre Constantin comme auxiliaire au service 
conciergerie (taux d'activité 50 à 60 %).  
 
Edilité 
Neuf autorisations de construire sont délivrées. 
 
Maison Peinte : adjudication des travaux 
Le Conseil  prend connaissance du tableau comparatif des soumissions et il adjuge les travaux 
suivants : 
 

- Démolitions, démontages, gros-œuvre maçonnerie, béton armé : BâtiAlp SA pour le montant de 
Fr. 234'738.90 TTC. 

- Peinture extérieure et intérieure : Constantin & Savioz pour le montant de Fr. 20'938.95 TTC. 
- Installations électriques, chauffage : Constantin & Barras SA pour le montant de Fr. 206'252.65 

TTC. 
- Installations sanitaires, ventilation : Travelletti & Biner pour le montant de Fr. 59'610.45 TTC. 
- Démolitions, démontages, menuiseries intérieures : Bois & Création Alain Morard pour le 

montant de Fr. 128'069.75 TTC. 
 
Rallye international du Valais 
M. Brice Zufferey, mandataire de Renault Sport Technologies, souhaite organiser une séance 
d'entraînement avant le rallye international du Valais pour les pilotes engagés dans la coupe Clio R3 
West European Trophy. 
 
Pour ce faire, le Conseil accepte la fermeture de la route qui monte depuis la Step de Voos jusqu'à 
l'embranchement de la route qui part sur les Granges, le mercredi 28.10.2009 de 12h00 à 18h30. 
 
Souper des Hérensards de Sion 
La commune d'Ayent est invitée à participer au souper 2010. Le Conseil accepte cette charge et il 
charge Mme Nicole Jollien de l'organisation de cette manifestation.  
 



Mérites culturels et sportifs 
Le Conseil attribue les mérites culturels et sportifs 2007 et 2008. La remise officielle aura lieu le 
vendredi 16.10.2009 
 
Plan de développement de l'espace rural (PDER) 
Le Conseil accepte le plan de développement de l'espace rural de la Commune d'Ayent (PDER) 
établi par le bureau d'ingénieurs Blanc & Schmid SA. 
 
Séance du 01.08.2009  
 
Prés fauchés 
Le Conseil prend connaissance et approuve la liste des parcelles non fauchées. Il décide d'appliquer 
le règlement en vigueur. 
 
Commission de construction de la nouvelle crèche 
Le CC nomme la commission ad hoc chargée du suivi de la construction de la nouvelle crèche. Elle 
est composée de la manière suivante :  
 

- Présidente : Dominique Savioz 
- Membres : Colette Follonier, Marie-Noëlle Roh, Freddy Rey, Manuella Plaschy, Dominique 

Morard (avec voix consultative). 
 
Rénovation de l'ancienne école de Botyre 
Le Conseil décide la mise au concours d'un mandat d'architecte pour la réfection de l'ancienne école 
de Botyre.  Il arrête la liste des bureaux invités à soumissionner. 
 
 
 



Séance du 20.08.2009  
 
Télé Anzère SA : abonnements à tarifs préférentiels 
Le Conseil a décidé de poursuivre l'action visant à faire bénéficier les enfants, apprentis et étudiants 
de tarifs préférentiels. Une information tous ménages sera distribuée prochainement.  
 
Rallye international du Valais 
Dans le cadre du rallye international du Valais, la société Air Glaciers SA est autorisée à effectuer des 
vols le jeudi 29.10.2009. 
 
Autorisation d'exploiter 
Le Conseil délivre une autorisation d'exploiter à Mme Christina Louise Majakari pour la pension du 
Wildhorn (Anzère). Il délivre également une autorisation d'exploiter à M. Fritz Feldmeijer pour l'Hôtel 
des Masques (Anzère). 
 
Edilité 
Neuf autorisations de construire sont délivrées. 
 
Zone artisanale de Bré de Blignou 
Le Conseil décide de lancer la procédure d’aménagement de la zone et il dresse la liste de bureaux 
appelés à soumissionner. 
 
Cabane des Audannes 
Le Conseil décide de participer financièrement à l'agrandissement de la cabane des Audannes pour 
un montant unique de Fr. 70'000.00. Cette somme représente le 10 % du coût estimé des travaux. Le 
montant précité sera porté au budget 2010. 
 
Station de traitement des eaux potables d'Anzère 
Les gros orages des 18 et 19 juillet 2009 ont bouché les filtres de la station de filtration de Probon et 
endommagé les installations s'y trouvant. Actuellement, la station tourne à 50 % de ses possibilités, 
ce qui assure tout juste l'approvisionnement d'eau potable. Il est donc urgent d'effectuer les travaux 
de remise en état. 
 
Pour ce faire, le Conseil attribue un mandat d'ingénieur au bureau Editech SA pour la réalisation de la 
modernisation de la station de traitement des eaux potables d'Anzère. Ce mandat se monte à Fr. 
36'019.10 TTC. 
 
Séance du 03.09.2009  
 
Détermination sur le "concept loup" 
Par courrier du 05.08.2009, la commune d'Hérémence, touchée par des attaques de loup, sollicite M. 
Jacques Melly, Conseiller d'Etat, les communes hérensardes et la fédération des communes 
valaisannes pour qu'ils se déterminent sur le concept loup. Le Conseil décide de soutenir la 
commune d'Hérémence dans ses démarches. 
 
Edilité 
Dix autorisations de construire sont délivrées. 
 
Jeux mondiaux des transplantés 2012 
Le Conseil accepte d'entrer en matière sur ce dossier et se déclare ouvert à accorder une 
participation financière pour cette organisation après analyse des prestations en nature à fournir. Il 
décide d'allouer un montant de Fr. 5'000.00 en 2010 afin d’assurer les frais de fonctionnement de la 
future association chargée de l'organisation. 
 
Participation financière à Ski-Valais 
Le Conseil décide de renouveler sa participation financière pour une période de 3 ans. Il accepte 
d'accorder un montant de solidarité de Fr. 1.00 par habitant. Il accepte d'allouer un montant de Fr. 



1'000.00 par athlète, mais uniquement pour les jeunes dont les parents sont domiciliés sur la 
commune (dépôt des papiers). 
 
Conduite d'eau potable à Choreaye 
Dans le cadre des travaux relatifs à la pose d'une conduite d'eau potable à Choreaye, le Conseil 
attribue les mandats suivants : 
 

- Génie civil : Christian Jean pour le montant de Fr. 29'635.80 TTC. 
- Travaux d'appareillage : Marc et François Blanc SA pour le montant de Fr. 17'010.50 TTC. 

 
Ces deux offres sont les plus avantageuses. 
 
Conduite d'eau potable à la Route des Dailles 
Dans le cadre des travaux relatifs à la pose d'une conduite d'eau potable à la Route des Dailles, le 
Conseil attribue les mandats suivants : 
 

- Génie civil : Christian Jean pour le montant de Fr. 31'863.80 TTC. 
- Travaux d'appareillage : Marc et François Blanc SA pour le montant de Fr. 11'103.10 TTC. 

 
Ces deux offres sont les plus avantageuses. 
 
Conduite d'eau potable à Probon 
Dans le cadre des travaux relatifs à réfection d'une conduite d'eau potable à Probon, le Conseil 
attribue les mandats suivants : 
 

- Génie civil : Christian Jean pour le montant de Fr. 55'038.50 TTC. 
- Travaux d'appareillage : Travelletti & Biner SA pour le montant de Fr. 143'446.75 TTC. 

 
Ces deux offres sont les plus avantageuses. 
 
Canalisation d'eaux usées à Pertou 
Dans le cadre des travaux relatifs à la pose d'une canalisation d'eaux usées à Pertou, le Conseil  
attribue un mandat de génie civil à l'entreprise Christian Jean pour le montant de Fr. 58'147.00 HT. 
 
Cette offre est la plus avantageuse. 
 
Modernisation de la station de traitement des eaux potables d'Anzère 
Dans le cadre des travaux urgents à effectuer à la station de traitement des eaux potables de Probon, 
le Conseil attribue un mandat à la maison Membratec SA pour un montant de Fr. 1'050'000.00. 



Séance du 15.10.2009  
 
Souscription d'un emprunt bancaire 
Afin de financer l'achat des locaux de la nouvelle crèche, il est nécessaire de souscrire un emprunt de 
Fr. 3'500'000.00.  
 
Le Conseil décide de souscrire un emprunt de Fr. 1'000'000.00 pour une durée de 3 ans auprès de la 
Raiffeisen et un crédit en compte courant de Fr. 2'500'000.00 avec consolidation partielle par tranche 
auprès de la BCV. 
 
Postulat pour un plan directeur communal de cheminements piétons 
Pour répondre au postulat cité, le Conseil a mandaté Mme Natacha Junod, ingénieur en gestion de la 
nature. Il relève que le travail fourni est pertinent, complet et ambitieux. La mise en œuvre sur le 
terrain et les budgets nécessaires devront être analysés par les diverses commissions communales 
et pris en compte dans la planification du développement de notre territoire. 
 
Le rapport établi sera remis au bureau du Conseil général. 
 
Zone artisanale Bré de Blignou 
Le Conseil attribue les mandats suivants : 
 

- Urbaniste : Atelier Mosaïque à Sion pour le prix de Fr. 26'616.00 TTC. 
- Ingénieur : Jollien & Rey SA à Ayent pour le prix de Fr. 46'739.00 TTC. 

 
Ces deux offres sont les plus avantageuses. 
 
Edilité 
Une autorisation de construire est délivrée. 
 
Maison Peinte 
Le Conseil préavise l’adjudication des travaux de ventilation et climatisation à l’entreprise GD Climat 
SA à Sion pour le montant de Fr. 29'250.30 TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 
 
L’adjudication proprement dite sera faite par la Fondation Maison Peinte.  
 
Règlement relatif à l'utilisation du domaine public pour la fourniture d'énergie électrique 
La commune d'Ayent, ainsi que 21 autres communes du Valais central, sont partenaires de l'Energie 
de Sion Région (ESR). 
 
Les communes ont signé une convention avec l'ESR en 1997 réglant l'utilisation du domaine public 
pour la fourniture d'énergie aux communes. Le mode de perception (quota d'énergie) n'est pas 
conforme à la nouvelle loi sur l'approvisionnement en électricité entrée en vigueur le 1er janvier 2009 
qui sépare les prix de l'électricité et de sa distribution.  
 
Le Conseil prend ainsi connaissance et accepte le règlement proposé. Il s'agit donc d'un avenant au 
règlement de 1997. Il sera transmis au Conseil général pour adoption. 
 
Séance du 22.10.2009  
Budget 2010 
Le Conseil  examine et accepte le budget 2010 de la Municipalité. Il propose le maintien du coefficient 
d'impôt 2010 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 2'774'400.00 920'800.00 435'000.00
1 Sécurité publique 1'017'500.00 350'500.00
2 Enseignement et formation 4'261'500.00 1'608'600.00 300'000.00 57'500.00
3 Culture, loisirs et culte 527'100.00 23'500.00
4 Santé 158'900.00
5 Prévoyance sociale 1'536'200.00 325'500.00 1'950'000.00
6 Trafic 2'646'600.00 31'200.00 360'000.00
7 Protection et aménagement

de l'environnement 2'709'700.00 2'143'500.00 3'881'000.00 2'185'800.00
8 Economie publique 1'201'200.00 1'728'000.00 83'000.00
9 Finances et impôts 600'300.00 10'840'700.00 2'070'000.00

17'433'400.00 17'972'300.00 9'079'000.00 2'243'300.00
Excédent de revenu / charge 538'900.00 6'835'700.00

17'972'300.00 17'972'300.00 9'079'000.00 9'079'000.00  
 

Comptes Budget Budget
2008 2009 2010

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 14'228'100.47        14'215'400.00        14'439'300.00        
Revenus financiers + fr. 17'995'312.60        17'736'700.00        17'972'300.00        
Marge d'autofinancement (négative) = fr. -                         -                         -                         
Marge d'autofinancement = fr. 3'767'212.13          3'521'300.00          3'533'000.00          

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                         -                         -                         
Marge d'autofinancement + fr. 3'767'212.13          3'521'300.00          3'533'000.00          
Amortissements ordinaires - fr. 3'149'649.96          2'616'000.00          2'594'100.00          
Amortissements complémentaires - fr. -                         400'000.00             400'000.00             
Amortissement du découvert au bilan - fr. -                         -                         -                         
Excédent de charges = fr. -                         -                         -                         
Excédent de revenus = fr. 617'562.17             505'300.00             538'900.00             

Compte des investissements

Dépenses + fr. 3'922'833.75          8'412'500.00          9'079'000.00          
Recettes - fr. 542'658.40             2'639'600.00          2'243'300.00          
Investissements nets = fr. 3'380'175.35          5'772'900.00          6'835'700.00          
Investissements nets (négatifs) = fr. -                         -                         -                         

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                         -                         -                         
Marge d'autofinancement + fr. 3'767'212.13          3'521'300.00          3'533'000.00          
Investissements nets - fr. 3'380'175.35          5'772'900.00          6'835'700.00          
Investissements nets (négatifs) + fr. -                         -                         -                         
Insuffisance de financement = fr. -                         2'251'600.00          3'302'700.00          
Excédent de financement = fr. 387'036.78             -                         -                         

Aperçu du compte administratif

 
 
 
 
Séance du 29.10.2009  
 
Edilité 
Huit autorisations de construire sont délivrées. 



 
Télé Anzère SA 
Le Conseil prend connaissance et préavise l'acceptation des comptes 2008-2009 présentent un 
bénéfice de Fr. 14'341.78, après comptabilisation d'amortissements de Fr. 1'240'364.42. Le compte 
de pertes et profits fait apparaître un total de produits de Fr. 4'953'159.17, contre Fr. 4'736'635.53 
pour l'exercice précédent, soit une augmentation de Fr. 216'523.64.  
 
Lunabus 
Le Conseil accepte de reconduire le contrat relatif au Lunabus Sion Nord. Il desservira les communes 
d'Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse et les communes du Haut-Plateau. La prestation est valable du 
02.10.2009 au 01.10.2010. Le Lunabus 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. 
 
Le montant à charge de la commune d'Ayent se monte à Fr. 28'955.00.  
 
Séance du 12.11.2009  
 
Stade de Lényre 
Le Conseil prend connaissance et accepte le nouveau règlement d'utilisation des installations du 
stade de Lényre. L'Union Sportive  Ayent-Arbaz et L'Etoile Sportive Ayent ont été consultés. 
 
Le Conseil prend connaissance et accepte également la convention liant la commune d'Ayent, 
L'Union Sportive  Ayent-Arbaz et L'Etoile Sportive Ayent destinée à régler les problèmes de gestion 
du stade de Lényre. 
 
Enlèvement des ordures 
Dans les années 1990, la commune d’Ayent a investi pour la construction et la pose d'une 
quarantaine d’abris à containers. Ceux-ci sont  détériorés et doivent être changés.  
 
La commission s’est penchée sur la problématique et deux solutions sont possibles : remplacer les 
abris à containers usés où  installer des moloks et ainsi regrouper certains points de ramassage.  
 
Après présentation des coûts, des avantages et des inconvénients de chaque variante, le CC décide 
de poursuivre la gestion des ordures par le biais des containers comme actuellement. Les abris 
nécessaires seront donc remplacés. 
 
Anzère Tourisme 
Le CC prend connaissance et accepte le budget 2010 d'Anzère Tourisme. Celui-ci prévoit des 
charges de Fr. 914'800.00 et des recettes de Fr. 915'000.00, soit un excédent de recettes de Fr. 
200.00. 
 
Personnel communal 
Afin de remplacer Madame Françoise Crettaz, le Conseil décide de mettre au concours un poste 
d'auxiliaire concierge pour un temps d'activité de 50%. 
 
Edilité 
Cinq autorisations de construire sont délivrées. 
 
 



Séance du 26.11.2009   
 
Délivrance d'autorisations d'exploiter  
Le Conseil délivre les autorisations d'exploiter suivantes : 
 
M. Pierre Ernest Rhyn pour le café-restaurant et le carnotzet "Le Grenier". 
Mme Elodie Schmitt pour "L'Arbalète". 
 
Déchetterie de Luc/Tsampy  
Le Conseil prend connaissance et accepte la concession du centre de tri de Luc entre la commune 
d'Ayent et l'entreprise Aymon SA. Cette concession concerne les matériaux inertes récoltés au centre 
de tri communal. 
 
Abri PC St-Romain  
Le Conseil attribue les travaux d'aménagement d’un poste de commandement dans les abris PC de 
St-Romain à Gérald Freléchox pour le montant de Fr. 26'276.45 HT. Cette offre est la plus 
avantageuse.  
 
Bourgeoisie : budget 2010 et plan financier  
Le Conseil bourgeoisial prend connaissance et accepte le budget 2010 de la Bourgeoisie. 
 
Celui-ci laisse apparaître une marge d'autofinancement de Fr. 25'300.00. Les amortissements se 
montent à Fr. 57'800.00. L'excédent de charges est donc de Fr. 32'500.00. 
 
Le Conseil prend connaissance et accepte le plan financier 2010-2013. 
 
Commission bourgeoisiale  
Suite au décès de M. Armand Aymon, le Conseil bourgeoisial nomme M. Michel AYMON, de Gérard, 
comme membre de la commission bourgeoisiale. 
 
Séance du 10.12.2009   
 
Commission environnement et torrents  
En remplacement de M. Jean-Marie Savioz, engagé comme employé communal, le Conseil nomme  
M. Joseph Blanc, fils de Romain, comme membre de la cette  commission. 
 
Ecole de Signèse  
Le Conseil décide de vendre le bâtiment de l'école de Signèse. Le prix de base est fixé à Fr. 
250'000.00, terrain y compris. 
 
Un avis de vente aux enchères sera publié au Bulletin Officiel. Une visite préalable sera organisée. Le 
bâtiment ne sera pas vendu en dessous du prix de base fixé. 
 
Centre médico-social  
Le Conseil prend connaissance des comptes 2008 et du budget 2010 du Centre médico-social 
subrégional du Coteau. Les comptes de l'exercice bouclent sur un excédent de charges avant 
subventionnement de Fr. 921'280.86. L'approbation des comptes est de la compétence de 
l'assemblée générale du CMS.  
 
Le coût par habitant est de Fr. 26.04, part cantonale de 62,50 % déduite.  
 
Edilité  
Six autorisations de construire sont délivrées. 
 
Délivrance d'autorisations d'exploiter  
Le Conseil délivre une autorisation d'exploiter à Mme Karine Moix-Le Guen pour la buvette L'Alpage 
(Tsalan d'Arbaz).  
 



Séance du 17.12.2009  
 
Edilité 
Une autorisation de construire est délivrée. 
 
Autorisation d'exploiter 
Le Conseil délivre une autorisation d'exploiter le café-restaurant Grand-Roc (Anzère) à M. Karim 
Amari. 
 
Personnel communal 
En remplacement de Mme Françoise Crettaz, le Conseil décide d'engager Mme Nadine Gaudin au 
poste d'auxiliaire concierge pour un taux d'activité de 50 %.  
 
Contrat d'assurance accidents LAA 
Le Conseil décide d'attribuer le contrat relatif à l'assurance accidents selon la LAA à la Nationale 
Suisse Assurances. L'offre proposée est la plus avantageuse. 
 
Chargé de sécurité d'incendie 
Le Conseil décide de confier cette fonction à M. Jean-Marie Savioz, employé communal au service 
eaux-égouts. 
 
Séance du 07.01.2010  
 
Edilité 
Quatre autorisations de construire sont délivrées. 
 
Torrents 
 
Lors d'une séance organisée avec le service des cours d’eau de l'Etat du Valais, des priorités pour la 
rénovation des torrents ont été définies.  
 
Pour l’élaboration du plan d’urgence concernant  les dangers liés à l’eau, le Conseil mandate les 
bureaux Editech SA & Idealp Ingénieurs Sàrl. Leur offre se monte à Fr. 15'865.00 TTC. Ce travail est 
subventionné à 95 % par le canton. 
 
Modification de signalisation à Anzère 
Lors des séances du comité de l’AV0, la problématique des véhicules ventouses stationnant plusieurs 
semaines, voire la saison sur les places aux alentours de la Place du Village, ainsi que la 
problématique des véhicules inconnus entravant le déblaiement des neiges a été soulevée.  
 
Le Conseil décide de mettre à l’enquête publique, pour homologation, l’introduction d’une limitation du 
temps de parcage de 12h00 sur divers secteurs de la station. 
 
Construction adaptée aux personnes en situation de handicap 
L'Office de coordination des institutions sociales de l'Etat du Valais demande la nomination d'un 
répondant communal pour la construction adaptée aux personnes en situation de handicap. 
 
Ainsi donc, le Conseil décide de confier cette fonction à Raphy Savioz, employé au ST communal. 
 


