
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. 



Séance du 04.02.2010

Camion de pompier
L’ancien camion de pompier d’Anzère, de marque Dodge, a été remplacé pour des raisons 
d’homologation.

Un sapeur pompier de la commune, originaire du Portugal, s’est proposé de reprendre ce camion 
pour sa commune d’origine. Le commandant de ce corps, en visite à Anzère, s’est montré très 
intéressé par cette acquisition. 

Le Conseil décide de céder gratuitement l'ancien camion d'Anzère au corps de sapeurs pompiers 
portugais. Cette cession se fait sans frais ni garantie de la part de la commune d'Ayent. 

Tour de Romandie
Le Conseil donne son autorisation au passage du Tour de Romandie sur le territoire de la commune 
d'Ayent le dimanche 2 mai 2010. La 5ème étape du Tour passera à Anzère, Les Flans, St-Romain, 
Luc.

Rallye international du Valais
Le Conseil accorde les autorisations nécessaires au Rallye international du Valais pour l'utilisation 
des routes communales le jeudi 28 octobre 2010. 



Séance du 18.02.2010

Projets de lois
Le Conseil a pris position sur les projets de lois sur le statut et le traitement du personnel enseignant 
mis en consultation.

Edilité
Une autorisation de construire est délivrée. 

Bibliothèque communale
Mme Sophie Buttet Terrier a présenté sa démission du poste de bibliothécaire pour le 31.07.2010. Un 
poste sera donc mis au concours. 

Autorisation d’exploiter
Le Conseil délivre une autorisation d'exploiter à M. Gérard Jutier pour la croissanterie L'Arbalète à 
Anzère.

Adjudication de travaux
Le Conseil adjuge les travaux d'installation de la téléphonie en réseau de la nouvelle crèche à M. 
Yvan Moos, Ayent, pour le montant de Fr. 9'300.- TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 

Commission de construction du Wellness & SPA d’Anzère
Le Conseil nomme les représentants de la commune à la commission de construction de la piscine 
mise en place par le comité de l'association de la piscine, soit : Vivian Mottet (membre du comité de 
la piscine), Bernard Morard (président de la commission des finances), Laurent Métrailler (spécialiste 
nommé par le CC), Pierre-Etienne Aymon (responsable du ST communal avec voix consultative). 

Le CC nomme également Vivian Mottet comme représentant communal à la commission 
d'exploitation, chargée notamment de la gestion commerciale du projet. 

Séance du 04.03.2010

Inspection cantonale des finances
Le CC prend connaissance du rapport du 17.12.2009 établi par l'Inspection cantonale des finances 
sur les vérifications effectuées sur les comptes 2008. Celles-ci ont porté essentiellement sur la 
notification des impôts, sur la perception des impôts et sur la comptabilisation par la commune des 
paiements effectués par l'Etat. 

Police communale
M. Pierre-Gérard Fournier a démissionné de son poste au sein de la police municipale. Un poste sera 
donc mis au concours. 

Edilité
Trois autorisations sont délivrées. 

Air-Glaciers
A l'occasion de l'inauguration de l'agrandissement de la cabane des Audannes qui se déroulera le 
14.08.2010 (date de réserve le 15.08.2010), la société Air-Glaciers SA sollicite une autorisation 
d'atterrissage pour le transport de personnes. Le Conseil donne son autorisation. 

Séance du 18.03.2010

Autorisation d'exploiter
Le Conseil délivre une autorisation d'exploiter à Mme Anna Onipko pour l'exploitation d'un service 
traiteur sous l'enseigne "Vol-au-Vent" à Anzère.  

Nouveau règlement



Le Conseil accepte le nouveau règlement concernant l'utilisation des salles et des immeubles 
communaux et bourgeoisiaux. Il sera transmis au Conseil général pour adoption. L'assemblée 
bourgeoisiale est organe de décision pour les locaux bourgeoisiaux. 

Course de côte Ayent-Anzère
Le Conseil délivre l’autorisation pour la course de côte automobile Ayent – Anzère qui aura lieu les 24 
et 25 juillet 2010. 

Circulation routière
La Gaîté organise la 41ème Fête des Fifres et Tambours du Valais Romand les 12 et 13 juin 2010.  
Le Conseil préavise favorablement la mise en place d'un sens unique sur la route d’Anzère, la route 
du Bré et la route de Fortunau pour la durée de la manifestation. 

Taxe de séjour

L'assemblée générale d'Anzère Tourisme du 05.02.2010 a accepté l'augmentation de la taxe de 
séjour de Fr. 2.20 à Fr. 2.50. Le Conseil approuve cette augmentation qui devra être avalisée par 
l'autorité cantonale compétente. 

Edilité
Cinq autorisations de construire sont délivrée. 

Bibliothèque communale
Le Conseil engage Mlle Lisiane Crittin de Grimisuat au poste de bibliothécaire responsable. L'entrée 
en fonction est fixée au 1er juin 2010. 

Séance du 01.04.2010

Zone artisanale de Bré de Blignou
Le Conseil prend connaissance et  accepte le principe du projet tel que présenté. Les démarches 
nécessaires à la réalisation de cette zone sont poursuivies. 

Anzère Spa et Wellness
Le Conseil préavise favorablement le nom retenu pour la future société, soit : "Anzère Spa et 
Wellness". Il préavise favorablement la création d’une société anonyme.  



Séance du 15.04.2010

Energie
Suite à un article paru dans le Nouvelliste du 14.04.2010, le Conseil précise que la commune achète 
de l'énergie verte à l'ESR pour une montant de Fr. 5'000.00 par année (2009 et 2010). Ce montant 
est géré par l'ESR et permet le rachat d'énergie photovoltaïque produite sur notre territoire. 
Actuellement quatre ménages en bénéficient. La commune d'Ayent n'a pas de contrat d'achat 
d'énergie avec des privés. 

Route de Tsampy et Trélu
Pour les travaux d'aménagement de la route de Tsampy et Trélu, le Conseil adjuge le mandat 
d'ingénieur au bureau Blanc & Schmid SA à Ayent pour le prix de Fr. 25'323.65 TTC. Cette offre est 
la plus avantageuse. 

Zone à aménager de Pro de Savioz
Pour les travaux de la zone à aménager de Pro de Savioz, le Conseil  adjuge le mandat d'ingénieur 
au bureau Editech SA à Ayent pour le prix de Fr. 33'707.05 TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 

Remembrement urbain de Rougenan
En application de la loi du 16.11.1989 concernant le remembrement et la rectification de limites 
(LRURL), le Conseil décide l’introduction de la procédure de remembrement urbain pour la zone à 
aménager de Rougenan. Il décide que le remembrement est un remembrement d’office. 

Energie - Rêve d'Avenir
En séance du 26.02.2009, le Conseil  acceptait que notre collectivité adhère au projet "Rêve d'Avenir" 
qui continue le processus déjà effectué avec le projet "Rêve Jura Léman". Ces projets ont une portée 
européenne. Ils permettent à notre collectivité de se démarquer et de faire de la promotion 
économique.

Afin de formaliser l'engagement pris, le Conseil accepte la signature de la convention des Maires. 

Ladite convention implique les engagements suivants : 

 dépasser les objectifs fixés par l'Union européenne pour 2020 en réduisant d'au moins 20 % 
les émissions de CO2 sur nos territoires respectifs; 

 soumettre, dans l'année suivant la signature de la présente convention, un plan d'action en 
faveur de l'énergie durable comprenant un inventaire de base des émissions qui définit la 
manière d'atteindre les objectifs; 

 produire, au moins tous les deux ans après la proposition du plan d'action, un rapport de mise 
en œuvre à des fins d'évaluation, de suivi et de vérification; 

 organiser des journées de l'énergie en collaboration avec la Commission européenne et 
d'autres parties prenantes, afin de permettre aux citoyens de bénéficier directement des 
opportunités et avantages découlant d'une utilisation plus intelligente de l'énergie, et informer 
régulièrement les médias locaux sur les développements du plan d'action;  

 participer et contribuer à la conférence européenne annuelle de la Convention des Maires. 

Appartements protégés
En séance du 03.09.2009, le CC approuvait le contrat de location par la commune de 4 appartements 
protégés dans l’immeuble sis à Botyre, au dessous des locaux de la crèche Naftaline. Ces 
appartements sont réservés aux habitants de la commune d'Ayent. 

La gérance des appartements protégés figure dans le mandat de prestations des centres médico-
sociaux. Ainsi donc, le Conseil accepte le principe de contrat de collaboration avec le CMS pour toute 
la gestion administrative et sociale des appartements protégés. 

Responsable du stade de Lényre



En remplacement de M. Rémy Gaudin, démissionnaire, le Conseil engage M. Alexandre Morard 
comme responsable du stade de Lényre dès le 07 avril 2010. 

Rénovation de l'ancien CO
Dans le cadre des travaux de rénovation de l'ancien CO (travaux intérieurs), le Conseil adjuge les 
travaux aux entreprises suivantes : 

- Gypserie, peinture : Marcolivier SA pour le prix de Fr. 25'556.80 TTC (offre la plus 
avantageuse).

- Ventilation : Climaval SA pour le prix de Fr. 102'458.45 TTC (offre la plus avantageuse). 
- Revêtements de sols : Savioz Marc pour le prix de Fr. 19'664.70 TTC (offre ayant obtenu la 

meilleures pondération). 
- Menuiserie intérieure : Dussex Michel pour le prix de Fr. 71'709.90 TTC (offre la plus 

avantageuse).
- Maçonnerie : BâtiAlp pour le prix de Fr. 5'880.35 (attribution de gré à gré). 

Séance du 29.04.2010

Police municipale
Le Conseil décide d'engager M. Robert Fauchère au poste d’agent de police municipale. Le début 
d'activité est fixé au 1er août 2010. 

Comptes 2009 de la Municipalité

Compte Budget Compte

2008 2009 2009

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 14'228'100.47        14'215'400.00        17'389'065.16        

Revenus financiers + fr. 17'995'312.60        17'736'700.00        20'892'650.88        

Marge d'autofinancement (négative) = fr. -                         -                         -                         

Marge d'autofinancement = fr. 3'767'212.13          3'521'300.00          3'503'585.72          

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                         -                         -                         

Marge d'autofinancement + fr. 3'767'212.13          3'521'300.00          3'503'585.72          

Amortissements ordinaires - fr. 3'149'649.96          3'016'000.00          2'753'638.00          

Amortissements complémentaires - fr. -                         -                         -                         

Amortissement du découvert au bilan - fr. -                         -                         -                         

Excédent de charges = fr. -                         -                         -                         

Excédent de revenus = fr. 617'562.17 505'300.00             749'947.72             

Compte des investissements

Dépenses + fr. 3'922'833.75          8'412'500.00          6'697'714.60          

Recettes - fr. 542'658.40             2'639'600.00          1'184'157.05          

Investissements nets = fr. 3'380'175.35          5'772'900.00          5'513'557.55          

Investissements nets (négatifs) = fr. -                         -                         -                         

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                         -                         -                         

Marge d'autofinancement + fr. 3'767'212.13          3'521'300.00          3'503'585.72          

Investissements nets - fr. 3'380'175.35          5'772'900.00          5'513'557.55          

Investissements nets (négatifs) + fr. -                         -                         -                         

Insuffisance de financement = fr. -                         2'251'600.00          2'009'971.83          

Excédent de financement = fr. 387'036.78 -                         -                         

Aperçu du compte administratif



Le Conseil accepte, à l'unanimité, les comptes 2009 de la Municipalité.  

AV 8 : chauffage à bois
Suite au projet de construction d'une centrale de chauffage à bois sur Anzère, les copropriétaires de 
l'AV8 devront se prononcer sur le raccordement éventuel à cette centrale de chauffage à distance. 

La commune d'Ayent est propriétaire des locaux d'Anzère Tourisme situé dans l'immeuble concerné. 
Le Conseil accepte le raccordement de sa part de PPE, soit 32/1000èmes, au chauffage à distance.  

Edilité
Onze autorisations de construire sont délivrées. 

Pose d'un pluviomètre à Probon
Le Service des forêts et du paysage ainsi que le Service des routes et des cours d'eau du Canton du 
Valais souhaitent mettre en place un réseau de pluviomètres à l'échelle cantonale dans les trois 
prochaines années. Ce réseau participera à la prévention des dangers hydrologiques ainsi qu'à la 
gestion de l'eau. 

Le Conseil accepte la pose d'un premier pluviomètre sur le réservoir de Probon. Le coût d'installation 
est estimé à Fr. 30'000.00. Le subventionnement cantonal s'élève à 90 %. 

Rénovation de l'ancien CO
Le Conseil adjuge l'achat de mobilier des salles de classe à la maison Bo-Papier Sàrl à Sion pour le 
prix de Fr. 24'450.40 TTC. Cette offre a obtenu la meilleure pondération. 

Le Conseil adjuge l'achat de mobilier de bureau pour la salle des maîtres à la maison Bo-Papier Sàrl 
à Sion pour le prix de Fr. 18'772.90 TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 

Séance du 06.05.2010

Comptes 2009 : présentation du rapport de l'organe de contrôle
Conformément à l'article 85 de la Loi sur les communes du 5 février 2004, M. Sébastien Délétroz 
(System D Management & Consulting) présente le rapport de contrôle détaillé relatif aux comptes de 
l'exercice 2009 de la Municipalité.  

Zone à aménager de Rougenan
En respect des dispositions légales, le Conseil nomme M. Michel Schwéry pour représenter la 
municipalité.  



Séance du 20.05.2010

Autorisation d'exploiter
Conformément à la loi du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de 
boissons alcoolisées (LHR), le Conseil délivre une autorisation d'exploiter à M. Gilles Crettaz pour le 
gite de Lourantze sis sur l'Alpage du Rawyl. 

Edilité
Cinq autorisations de construire sont délivrées. 

Adjudication des travaux
Le Conseil attribue les travaux de génie civil relatif à la nouvelle conduite d'égouts du secteur des 
Flans à l'entreprise Aymon SA pour le prix de Fr. 44'804.70 TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 

Concept de protection pour les torrents
Le Conseil mandate le bureau Editech SA pour effectuer une étude relative au concept de protection 
pour les torrents d'Anzère. Le prix se monte à Fr. 24'061.85 TTC. 

Séance du 02.06.2010

Papival Bike Tour
Le Conseil autorise le Vélo-club Ayent-Anzère à organiser une étape du Papival Bike Tour 2010. 
Celle-ci se déroulera le 23.07.2010. 

Engagement d'un enseignant au CO
Le Conseil préavise l'engagement de M. Lionel Bonvin, domicilié à Sion, pour le poste d'enseignant 
de sciences pour l'année scolaire 2010/2011. 

Edilité
Six autorisations de construire sont délivrées. 

Bourgeoisie - comptes 2009

Le Conseil bourgeoisial accepte à l'unanimité les comptes 2009 de la Bourgeoisie. 



Compte Budget Compte

2008 2009 2009

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 136'459.35             228'400.00             73'992.40               

Revenus financiers + fr. 196'021.80             233'600.00             121'665.70             

Marge d'autofinancement (négative) = fr. -                         -                         -                         

Marge d'autofinancement = fr. 59'562.45               5'200.00                 47'673.30               

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                         -                         -                         

Marge d'autofinancement + fr. 59'562.45               5'200.00                 47'673.30               

Amortissements ordinaires - fr. 71'340.00               64'200.00               64'206.00               

Amortissements complémentaires - fr. -                         -                         -                         

Amortissement du découvert au bilan - fr. -                         -                         -                         

Excédent de charges = fr. 11'777.55               59'000.00               16'532.70               

Excédent de revenus = fr. -                         -                         -                         

Compte des investissements

Dépenses + fr. -                         -                         -                         

Recettes - fr. -                         -                         -                         

Investissements nets = fr. -                         -                         -                         

Investissements nets (négatifs) = fr. -                         -                         -                         

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. -                         -                         -                         

Marge d'autofinancement + fr. 59'562.45               5'200.00                 47'673.30               

Investissements nets - fr. -                         -                         -                         

Investissements nets (négatifs) + fr. -                         -                         -                         

Insuffisance de financement = fr. -                         -                         -                         

Excédent de financement = fr. 59'562.45               5'200.00                 47'673.30               

Aperçu du compte administratif

Droit de superficie distinct et permanent
Le Conseil bourgeoisial accorde un droit de superficie distinct et permanent pour une durée de 50 ans 
sur la parcelle No 2305 à Moère à la société Mann Energie Suisse Sàrl pour la construction d’une 
centrale de chauffe à granulés de bois. n'est pas soumise à l'approbation de l’Assemblée 
bourgeoisiale.



Séance du 17.06.2010

Edilité
Huit autorisations de construire sont délivrées. 

Engagement d'un enseignant
Le CC décide d'engager Mme Nathalie Fleury, domiciliée à Vex, en tant que co-titulaire de la classe 
1/2 enfantines. 

Crèche/ UAPE/Nurserie
Le Conseil prend connaissance et accepte le nouveau mode de calcul des tarifs de la crèche, nursery 
et UAPE. Les tarifs journaliers seront calculés en fonction des revenus fiscaux. 

Aménagement de la place ouest du bâtiment administratif
Le Conseil attribue les travaux à l'entreprise Christian Jean pour le montant de Fr. 73'907.45 TTC. 
Cette offre est la plus avantageuse. 

Séance du 01.07.2010

Crèche Naftaline
Le Conseil décide d'engager Mlle Samantha Fournier pour un poste de ASE (assistante socio-
éducative - apprentissage à Châteauneuf). 

Autorisation des travaux en périodes touristiques
L'article 9 du règlement communal de police en vigueur interdit les travaux bruyants du 15 décembre 
au premier dimanche après Pâques et du 1er juillet au 20 août dans la zone touristique. Les 
exceptions sont de la compétence du CC. 

Compte tenu de l'importance du projet pour la station d'Anzère, le Conseil décide d'autoriser tous les 
travaux nécessaires à la construction de la nouvelle piscine d'Anzère durant les périodes citées. 

Edilité
Cinq autorisations de construire sont délivrées.  

Assurance LAA – personnel enseignant
Le Conseil attribue la couverture LAA du personnel enseignant à la Nationale Assurances. 



Séance du 01.08.2010

Prés fauchés
Le Conseil prend connaissance et approuve la liste des parcelles non fauchées. 

Entretien des cours d'eau
Le Conseil décide de mettre en soumissions les travaux relatifs aux études préliminaires et avant-
projets des travaux d’entretien des torrents de Blignou, Planquirî, Grand Torrent. Pour ce faire, il 
désigne les bureaux d’ingénieurs invités à soumissionner. 

Edilité
Neuf autorisations de construire sont délivrées. 

Apprentie Crèche Naftaline
Le Conseil décide d’engager de Mlle Sophie Constantin comme apprentie assistante socio-éducative 
à la crèche Naftaline.  

Séance du 26.08.2010

Remembrement urbain du secteur des Sénérettes
Le Conseil décide de lancer la mise en soumission de la réalisation des équipements. Il arrête la liste 
des entreprises invitées à soumissionner. 

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 une autorisation d'exploiter à Mme Christiane Chabbey 
pour le café-restaurant des Sports à Botyre et une autorisation d'exploiter M. Pierre-Alain Noirjean 
pour le cyber café de la Poste à Anzère. 

Edilité
Sept autorisations de construire sont délivrées. 

Collecteur des eaux usées de Pralan
Le collecteur d'eaux usées situé dans le virage de l'ancien télésiège de Pralan est gravement 
défectueux. Des travaux urgents doivent être entrepris pour l'hiver 2010-2011.  

Compte tenu de l'urgence des travaux à entreprendre, la loi sur les marchés publics permet une 
adjudication rapide et restreinte. Ainsi donc, le CC arrête la liste des entreprises invitées à 
soumissionner. 

Remembrement urbain de Blignou
La mise à l’enquête publique de l’abornement, du décompte final et de la répartition des frais a eu lieu 
le 11.06.2010. Aucun propriétaire n’a fait opposition. La facturation peut donc être effectuée.  

Arrêts de bus à Luc
Les travaux de réfection de la route traversant le village de Luc sont terminés. Le Conseil valide les 
arrêts de bus tels que positionnés. Renseignements pris auprès de l'Etat du Valais, ils correspondent 
en tous points à la législation en vigueur. 



Séance du 09.09.2010

Attribution des mérites culturels
Le Conseil attribue les distinctions suivantes pour l'année 2009 : 

Mérites culturels
- David Bonvin, obtention d'un diplôme de direction d'orchestre à vents. 
- Fabien Lorenzetti, champion valaisan de xylophone. 
- Charline Aymon, championne valaisanne de fifre minime. 
- Union Instrumentale, championne valaisanne en 3ème catégorie brass band lors de la fête 

cantonale de La Souste. 

Distinction culturelle
- Etienne Fardel, pour sa production dans le domaine de l'écriture théâtrale. 

La remise des mérites attribués aura lieu le vendredi 15.10.2010.  

Edilité
Cinq autorisations de construire sont délivrées. 



Séance du 22.09.2010

Nouveau droit de protection de l'enfant et de l'adulte
Compte tenu des difficultés toujours plus importantes que rencontrent les chambres pupillaires pour  
trouver des tuteurs et des membres, une conférence sur le plan suisse des autorités cantonales de 
tutelle a été mise sur pied en 2007.  

La meilleure solution pour les communes du coteau consiste à mettre sur pied un service officiel de la 
curatelle/tutelle. Ainsi donc, le Conseil décide de participer à la constitution d'un service 
intercommunal officiel de la curatelle/tutelle avec comme partenaires les communes de Grimisuat, 
Savièse et Arbaz. Le coût devrait se situer entre Fr. 8.00 et Fr. 10.00 par habitant. 

Zone artisanale de Bré de Blignou
Le Conseil décide d'acheter toutes les parcelles mises en vente par les différents propriétaires dans 
le secteur concerné. 

Edilité
Dix autorisations de construire sont délivrées. 

Modification de la circulation à la station d'Anzère
Le Conseil donne son accord de principe pour l'étude d'un changement de mode de circulation sur la 
station d'Anzère. Des tests seront effectués cet hiver. 

Séance du 07.10.2010

Réfection du collecteur Pralan
Le Conseil attribue les travaux de réfection du collecteur d'eaux usées de Pralan à l'entreprise 
Christian Jean pour le montant de Fr. 62'718.85 TTC. Cette offre est la plus avantageuse. 

Centre médico-social du coteau
Le Conseil accepte de participer au cautionnement d'un crédit à hauteur de Fr. 400'000.00 en faveur 
du CMS du Coteau. Ce nouveau cautionnement remplace et annule les engagements actuels. 

Le Conseil demande que l'acte de cautionnement soit établi pour chaque commune partenaire au 
prorata de la population. Les communes ne seront donc pas codébitrices solidaires sur l'ensemble du 
crédit.

Ce cautionnement ne dépassant pas le 5 % des recettes brutes du dernier exercice, il n'est pas 
soumis à l'approbation du Conseil général.

Edilité
Quatre autorisations de construire sont délivrées. 

Délivrance d'une autorisation d'exploiter
Le Conseil délivre une autorisation d'exploiter à Mme Annick Balet pour l'exploitation du Camping des 
Flans et Resto bar Le Nomad.  



Séance du 21.10.2010

Budget 2011
 Le CC prend connaissance et accepte le budget de fonctionnement présentant un excédent de 
recettes, après enregistrement des amortissements, de Fr. 855'800.00. 

Le CC prend connaissance et accepte le budget des investissements présentant un excédent de 
charges de Fr. 5'868'100.00. 

Comptes Budget Budget

2009 2010 2011

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 17'389'065.16 14'439'300.00 15'275'400.00

Revenus financiers + fr. 20'892'650.88 17'972'300.00 19'083'200.00

Marge d'autofinancement (négative) = fr. - -                         -                         

Marge d'autofinancement = fr. 3'503'585.72 3'533'000.00 3'807'800.00

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - fr. - -                         -                         

Marge d'autofinancement + fr. 3'503'585.72 3'533'000.00 3'807'800.00

Amortissements ordinaires - fr. 2'753'638.00 2'994'100.00 2'952'000.00

Amortissements complémentaires - fr. - -                         -                         

Amortissement du découvert au bilan - fr. - -                         -                         

Excédent de charges = fr. - -                         -                         

Excédent de revenus = fr. 749'947.72 538'900.00             855'800.00

Compte des investissements

Dépenses + fr. 6'697'714.60 9'079'000.00 7'950'000.00

Recettes - fr. 1'184'157.05 2'243'300.00 2'081'900.00

Investissements nets = fr. 5'513'557.55 6'835'700.00 5'868'100.00

Investissements nets (négatifs) = fr. - -                         -                         

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. - -                         -                         

Marge d'autofinancement + fr. 3'503'585.72 3'533'000.00 3'807'800.00

Investissements nets - fr. 5'513'557.55 6'835'700.00 5'868'100.00

Investissements nets (négatifs) + fr. - -                         -                         

Insuffisance de financement = fr. 2'009'971.83 3'302'700.00 2'060'300.00

Excédent de financement = fr. - -                         -                         

Aperçu du compte administratif

Fiscalité 2011
En vertu de l’article 232 de la loi fiscale du 10 mars 1976, le CC prend les décisions suivantes pour 
l'année 2011 : 

- Le montant de l'impôt personnel est fixé à Fr. 15.00 par année. 
- Le montant de la taxe sur les chiens est fixé à Fr. 150.00 par année. 
- Le taux de l'intérêt rémunératoire est fixé à 0.5 %, comme celui fixé par le Conseil d'Etat. 

Nomination du remplaçant du commandant des pompiers
Suite à la démission de M. Horst Kulhanek, le CC nomme M. Christophe Balet au poste de 
remplaçant du commandant du corps des sapeurs pompiers. 

Subvention spéciale à une société culturelle
Le CC prend connaissance d'un courrier de l'Echo du Rawyl sollicitant une subvention communale 
pour sa participation à la Fête Fédérale des Musiques à St-Gall en 2011. 



Le CC accepte de subventionner cette société à hauteur de Fr. 100.00 par musicien.   

Cette décision s'appliquera dans le futur aux sociétés sportives et culturelles pour des manifestations 
d'envergure nationale ou internationale. 

Séance du 04.11.2010

Renouvellement d'autorisation d'exploiter
Compte tenu des différents règlements et lois en vigueur, le CC décide de renouveler l'autorisation 
pour l'exploitation de "Holidays Groups" à Anzère au titre de colonie de vacances jusqu'au 
31.08.2014. 

Télé Anzère SA : comptes 2009-2010
Le CC prend connaissance des comptes de Télé Anzère SA qui bouclent sur un déficit de Fr. 
418'285.95, après comptabilisation d'amortissements de Fr. 1'239'159.24. Le compte de pertes et 
profits fait apparaître un total de produits de Fr. 4'696'183.45, contre Fr. 4'953'159.17 pour l'exercice 
précédent, soit une diminution de  Fr. 246'975.72  

Modification du plan de la circulation de la Station d'Anzère
Le CC prend connaissance du plan établi pour le projet de modification de la circulation dans la 
station d’Anzère et il accepte sa mise en application provisoire à l'essai durant une année.  

Séance du 18.11.2010

Remembrement urbain des Sénérettes

Le CC adjuge les travaux suivants :

- génie civil, lot "Sénérettes inférieur"  à l’entreprise Christian Jean pour le montant de  
CHF 673'240.35 TTC (offre la plus avantageuse), 

- génie civil, lot "Sénérettes supérieur" à l’entreprise Christian Jean pour le montant de  
CHF 617'841.35 TTC (offre la plus avantageuse), 

- appareillage, pour la totalité du RPU des Sénérettes, à l’entreprise Travelletti & Biner SA pour 
le montant de  CHF 155'679.00 TTC (offre ayant obtenu la meilleure pondération). 

Employé pour le service de la voirie
Le CC décide d'engager M. Jean-Michel Morard comme employé auprès du service de voirie. 
L'entrée en fonction est immédiate. 

Entretien de la station de pompage de Six de Chamarin
Des travaux de génie civil dans la galerie d'amenée de Zeuzier et la révision en usine de la vanne de 
tête de conduite du Six de Chamarin nécessitent la vidange complète des installations durant la 
période du 14 mars au 21 mai 2011 environ. Ainsi donc, durant cette période, l'alimentation en eau de 
la commune d'Ayent ne sera plus possible à partir de la station de pompage de Six de Chamarin. 

Pour pallier à ce manque d'apport, contact a été pris avec la commune d'Arbaz qui est prête à nous 
aider. L'installation d'une petite station de pompage sur leur réseau permettrait d'amener de l'eau 
jusqu'au Got. 

Le coût des travaux nécessaires est devisé à Fr. 35'000.00 TTC. Il est à préciser que cette installation 
pourra servir en d'autres occasions. En effet, elle a l'avantage non seulement de pallier à la situation 
du printemps prochain, mais aussi de parer à toute éventualité future. 

Séance du 16.12.2010

Home Les Crêtes



La situation financière, plus particulièrement les liquidités de la fondation, ne permet pas à la direction 
du Home d’opérer les investissements nécessaires au maintien des infrastructures et à la mise en 
conformité des installations.  

Les investissements 2011 ont été chiffrés à Fr. 100'000.00. Le Conseil de fondation sollicite les 
communes partenaires pour le financement de ces investissements. Le montant est réparti 
proportionnellement à la population des communes partenaires.  

Le CC accepte de participer au financement des investissements 2011 du Home des Crêtes pour un 
montant de Fr. 46'000.00, ce qui représente le 46 % du coût total. 

Engagement de personnel

Professionnelles de la petite enfance

Le CC décide l'engagement des personnes suivantes : 

- Blanc Séverine, taux d'activité 60 %,  
- Del Zoto Paola, taux d'activité 60 %,  
- Vela Perez Lugrin, taux d'activité 50 %,  
- Rey Marielle, taux d'activité 80 %. 
-

Auxiliaires de crèche

Le CC décide l'engagement des personnes suivantes : 

- Bonvin Nadia, taux d'activité 40 %. 
- Fayolle-Savioz Nathalie, taux d'activité 40 %. 
-

Auxiliaire-concierge pour la crèche

Le CC décide d'engager Mme Fernanda Fernandes pour ce poste. Le temps de travail est fixé à 2 
heures par jour, 5 jours par semaine,  

Auxiliaire-concierge pour les écoles

Le CC décide d'engager Mme Nadia Morard pour ce poste. Le taux d'activité est de 50 %. 

Police municipale
Le CC décide d'engager M. Serge Savioz au poste d'agent de police municipale pour un taux 
d'activité de 100 %. L'entrée en fonction est fixée au 3 janvier 2011. 

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 CC délivre une autorisation d'exploiter (au sens de l'art. 4 LHR) à Mme 
Lorraine Guillaume pour l'hôtel des Masques (Anzère). 


