
Acte constitutif d'une fondation

L’an mil neuf cent nonante-six, le trois février (3.02.1996) 

Par devant Me Pierre-Adolphe T., notaire de résidence à Sion 

COMPARAIT : 

”La Société, Touristique d’Anzère S.A.”, de siège social à Ayent, valablement engagée par la
signature collective à deux de MM. Xavier G., de nationalité française mais domicilié à Genève et
Maurice D., originaire de et domicilié à Sion, 

laquelle déclare vouloir présentement procéder à la constitution de la fondation ci- après,
conformément aux articles de ses statuts. 

**** **** **** 

STATUTS DE LA FONDATION 

Article 1. 

Il est constitué, dans le sens des articles 80 et suivants du Code Civil Suisse, une fondation ayant pour
dénomination 

“Place d’Anzère-Village“

Le siège de la fondation est à Anzère/Ayent. 

Sa durée est illimitée. 

Article 2. 

Cette fondation a pour but exclusif et irrévocable la mise à disposition dans l’intérêt du public de la
place d'Anzère-Vi1lage (AVO) et de ses composantes, l’exploitation de ces dernières et leur
entretien. 

Article 3. 

La fondation possède la personnalité juridique. 

Ses engagements sont couverts par ses avoirs, à l’exclusion de toute responsabilité de sa fondatrice et
de ses organes. 

Article 4. 

“La Société Touristique d’Anzère S.A.” fait apports à la fondation 

I.  des parcelles suivantes, avec toute l’infrastructure s’y trouvant:

1. Une quote-part de 1/103ème de la parcelle N° 1996 Plan N° 3 Anzère 



866m2 garage sout. 866m2 t. 917’960.-- 

étant précisé que cette quote-part de 1/103ème correspond à la jouissance exclusive du
local technique portant la lettre A (N° 255) qui est le local d’accès pour l’eau potable. 

2. Une Quote-part de 1/32ème de la parcelle N° 1997 Plan N° 3 Anzère 

493 m2 garage sout. 493 m2 t. 374’250. -- 

étant précisé que cette quote-part de 1/32ème correspond à la jouissance exclusive du
local-pompe N° 77 accès-dépôts N° 78 

3. Une quote-part de 2/67èmes de la parcelle N° 1998 Plan N° 3 Anzère 

897 m2 garage sout. 897 m2 t. 125’700.-- t. 435’760.-- 

étant précisé que cette quote-part de 2167èmes correspond à la jouissance exclusive des
locaux techniques N°’ 175 et 177 

4. Parcelle N° 1596 Plan N° 3-4 Anzère 

4562 m2 place 763 m2 t. 68’670. –

garage souter. 3799 rn2 t. 771550.-- 

5. Parcelle N° 170 Plan N° 3 Anzère 

2929 m2 pré-place 2929 m2 t. 439’350.-- 

Sur cette parcelle DDP N° (1981) 

6. Parcelle N° 2062 Plan N° 4 Anzère 

1237m2 place 1237m2 t. 111’330.-- 

7. Parcelle N° 2081 Plan N° 3 Anzère 

780 m2 place 402 m2 t. 36’ 180.-- 

garage souter. 378 m2 taxé avec N° 1596

8. Parcelle N° 2084 Plan N° 3 Anzère 

395 m2 garage souter. 395 m2 taxé avec N° 1596 

9. Parcelle N° 2281 Plan N° 3 Anzère 

259 m2 place 259 m2 

Il est précisé, en ce qui concerne la parcelle N° 170, que cette dernière est cédée, à l’exception
du Droit Distinct et Permanent constitué sur ce terrain et portant le N° (1981) qui appartient à
l’ Association de la Piscine d’Anzère, étant précisé que la fondation présentement constituée



s’engage à respecter fidèlement toutes les clauses de l’acte constitutif de ce Droit Distinct et
Permanent. 

Tous ces extraits sont produits, recopiés en fin d’acte et annexés à la minute. 

Il en est de même de la déclaration des charges, plus spécialement en ce qui concerne les
servitudes, délivrées par le Registre Foncier de Sion et également recopiée en fin d’acte. 

II. du produit net de la vente des places de parc souterraines restant la propriété de “La Société
Touristique d’Anzère S.A.”, selon liste annexée après déduction des frais selon décompte au
31.01.1996 également annexé, des frais de constitution de la fondation, y compris ceux concernant la
Commission de travail de l’AV0 et les frais de rénovation des places de parc restant à vendre
(étanchéité, piliers). 

III. de 50 parts sociales d’une valeur nominale de Fr. 2’000.-- (deux mille francs) chacune de
l’Association de la Piscine d’Anzère, selon décompte précité au 31.01. 1996. 

IV. de tous les droits et obligations résultant des accords et des actes antérieurs conclus entre “La
Société Touristique d’Anzère S.A.” et les propriétaires des immeubles d’Anzère-Village. 

Article 5. 

ressources de la fondation sont constituées 

1. principalement, des participations des immeubles édifiés sur la place du village aux frais
d’exploitation,

2. des participations financières de tiers et de collectivités publiques, ainsi que des revenus des
fonds propres de dotation de la fondation, 

3. de dons éventuels. 

Article 6. 

Les organes de la fondation sont: 

a) un Conseil de Fondation composé de 5 (cinq) membres. 

Ce Conseil de Fondation comprendra un membre nommé par la Commune d’Ayent, un membre
nommé par la Société de Développement d’Anzère-Ayent, un membre désigné par les commerçants
de la place d’Anzère-Village ainsi que deux membres choisis parmi les gérants et les administrateurs
de l’AV0 et des immeubles d’ Anzère-Village. 

Le premier Conseil de Fondation est ainsi nommé 

1. Me Nicolas F.  , en qualité de représentant de la Commune d’Ayent,

2. Monsieur Bernard G.  , en qualité de représentant de la Société de Développement d’Anzère-
Ayent, 

3. Monsieur Clovis M  , en qualité de représentant des Commerçants de la Place d’ Anzère-Village,

4. Monsieur Bernard P  , 



5. Monsieur Gabriel F  , 

en leur qualité de représentants des gérants et des administrateurs de 1’AVO et des immeubles
d’Anzère-Village 

lesquels déclarent accepter leur nomination. 

La durée du mandat des membres du Conseil de Fondation est de quatre ans, étant précisé qu’ils sont
rééligibles et que la durée du présent mandat se termine exceptionnellement le 31 décembre 1996. 

b) l’organe de surveillance, à savoir le Département de Justice et Police du Canton du Valais. 

Article 7. 

Le Conseil de Fondation administre celle-ci et la représente à l’égard des tiers. 

Il est chargé notamment d’établir le règlement de fonctionnement de la fondation, ainsi que le
règlement d’utilisation de l’Espace Anzère Village (AVO).

Article 8. 

L’organe de surveillance exerce ses fonctions conformément aux dispositions légales. 

Article 9. 

En cas de dissolution de la fondation ou dans l’hypothèse où cette dernière ne peut être organisée
conformément à son but, les biens sont remis par l’autorité de surveillance à une autre fondation dont
le but est aussi pareil que possible à celui qui avait été prévu ou à la Commune d’Ayent. 

Article 10. 

La constitution de la fondation sera soumise à l’approbation de l’autorité de surveillance. 

Le notaire stipulateur reçoit tous pouvoirs pour requérir l’approbation prévue ci- dessus et l’inscription
au Registre du Commerce. 

Il est également chargé de la transcription des immeubles au Registre Foncier. 

Les parties ont été informées du sens et de la portée des hypothèques légales non inscrites prévues aux
articles 174 LF et 12 LAF. 

Valeur de l'acte Fr. 1‘476’142.-- (un million quatre cent septante-six mille cent quarante-deux
francs), soit le montant des taxes cadastrales. 

Toutefois, compte tenu du caractère d’utilité publique du transfert des immeubles et quotes-parts
d’immeubles susdécrits, l’exonération des droits fiscaux est requise du Registre Foncier de S ion. 

REQUISITIONS: 

1. A l’Office d’enregistrement 



- enregistrement de la minute avec exonération des droits fiscaux

2. Au Registre Foncier de Sion: 

- transcription des immeubles et quotes-parts d’immeubles susdécrits au nom de la fondation 

- maintien des servitudes existantes 

- déclaration des charges sur la grosse 

3. Au Cadastre d’Ayent: 

- mutation de l’acte 

DONT ACTE 

Fait et passé dans une salle annexe de d’Hôtel Eden à Anzère, à la requête des parties, lu aux
comparants, lesquels déclarent que les dispositions qui y sont contenues sont l’expression
exacte de leur propre volonté, en foi de quoi et aussitôt après, ils le signent avec moi, notaire. 

Ont signé : 

Société Touristique d’Anzère S.A.

M. Xavier G.

M. Maurice D.

M. Bernard G. 

M. Clovis M.

M. Bernard P. 

M. Gabriel F.

Me Pierre-Adolphe T., notaire 



ACTE COMPLEMENTAIRE

L’an mil neuf cent nonante-six, le huit novembre (8.11.1996) 
Par devant Me Pierre-Adolphe T., notaire de résidence à Sion

COMPARAISSENT: 

d’une part: 

«     La Société Touristique d’Anzère S.A.”,   de siège social à Ayent, valablement engagée par la
signature collective à deux de MM. Xavier G., de nationalité française mais domicilié à Genève et
Maurice D., originaire de et domicilié à Sion, tous deux représentés, en vertu de procuration produite
et annexée à la minute par M. Luc B., domicilié à 1972 Anzère 

et, d’autre part

Me Nicolas F., en qualité de représentant de la Commune d’Ayent, 
Monsieur Bernard G., en qualité de représentant de la Société de Développement d’ Anzère-Ayent, 
Monsieur Bernard P., 
Monsieur Gabriel F.

en leur qualité de gérants et d ‘administrateurs de AVO et des imeub1es d’Anzère-Village, étant
précisé que M. Bernard G. est représenté, sous réserve de procurations par M. Alain G., Directeur de
l’Office du Tourisme,

 
lesquels, se référant à l’acte constitutif de la fondation ‘P1ace d’Anzère-ViI1age” du 3.02.1996 reçu
par le notaire soussigné, et à la suite du décès de Monsieur Clovis M., en qualité de membre du
Conseil de Fondation, représentant des Commerçants de la Place d’Anzère-Village, déclarent vouloir
conclure le présent acte complémentaire et prient le notaire instrumentant de le recevoir en la forme
authentique. 

A.     A la suite du décès de Monsieur Clovis M., Monsieur Daniel S., domicilié à Anzère, est
nommé membre du Conseil de Fondation en qualité de représentant des Commerçants de la
Place d’Anzère-Village. 
Monsieur Daniel S. déclare accepter sa nomination. 

B.     L’organe de surveillance est le Conseil Communal d’Ayent     et non pas le Département de
Justice et Police du Canton du Valais comme mentionné dans l’acte constitutif du 3.02. 1996. 

C.     L’article 6, lettre b, des statuts de la fondation est donc ainsi modifié: 
“l’organe de surveillance, à savoir le Conseil Communal d’Ayent”. 

D.     L’article 7 des statuts est complété comme suit: 
“La fondation est engagée par la signature collective à deux du Président et d’un autre membre
du Conseil de Fondation”. 
Ces modifications sont acceptées à l’unanimité. 



E.      Enfin, les membres du Conseil de Fondation nomment à l’unanimité Monsieur Gabriel F.
prénommé, Président de la Fondation. 
Celui-ci accepte cette nomination. 

F.      Le notaire instrumentant est chargé d’entreprendre toutes les démarches utiles en vue de
donner à l’acte sa pleine efficacité juridique. 

DONT ACTE 

Fait et passé dans les bureaux de l’Office du Tourisme à Anzère, à la requête des parties, lu aux
comparants, lesquels déclarent pour qui ils agissent, que les dispositions qui y sont contenues sont
l’expression exacte de leur propre volonté, en foi de quoi et aussitôt après, ils le signent avec moi,
notaire. 

Ont signé: M. Luc B.
Me Nicolas F. 
M. Alain G.
M. Bernard P.
M. Gabriel F. 
M. Daniel S.
Me Pierre-Adolphe T., notaire 

 


