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10 Statuts de la fondation de la Maison Peinte 
 
L’acte de fondation date du 8 mai 1995. Il stipule les statuts : 
 
Article 1 Siège 
Le siège de la fondation est à Ayent, dans les locaux de l’administration communale à St Romain. 
 
Article 2 But 
La fondation a pour but de rénover, gérer et entretenir le bâtiment dénommé « la Maison Peinte » à Botyre/Ayent. 
 
Article 3 Dotation et ressources 
La Commune d’Ayent fait don à la fondation de la bâtisse actuelle ainsi que des terrains attenants, conformément au chiffre II 
ci-dessous. 
Les autres ressources sont : 
Les dons de toutes natures qui seront faits en faveur de la Fondation ; 
D’autres attributions ou subsides qui pourraient lui parvenir des collectivités publiques ou de manifestations diverses 
effectuées en sa faveur. 
 
Article 4 Organes 
Les organes de la fondation sont : 
Le Conseil de Fondation 
L’organe de contrôle 
 
Article 5 Attributions du Conseil de Fondation 
Le Conseil de Fondation possède les pouvoirs les plus étendus quant à l’administration et à la direction de la fondation. 
Il gère préalablement les travaux de rénovation du bâtiment. Ultérieurement, il veillera à une bonne et saine gestion des locaux. 
Il décide du placement des fonds et de l’administration de la fortune de la fondation, en s’inspirant des principes d’une saine 
gestion commerciale. 
Il arrête et présente les comptes à la fin de chaque année civile, la première fois en décembre 1995. 
 
Article 6 Composition du Conseil de Fondation 
Le Conseil de Fondation comprend au moins cinq membres. 
Sous réserve du premier conseil, désigné sous ch. III, il se constitue par cooptation, selon décision prise à la majorité de ses 
membres. 
Il est composé de trois membres du Conseil Communal d’Ayent, dont le Président. Les autres membres sont choisis à 
l’extérieur du Conseil Communal. 
Le Président de la Commune assume également la Présidence du Conseil. 
 
Article 7 Organisation du Conseil de Fondation 
La durée des fonctions est de quatre ans au minimum et en principe de douze ans au maximum. Les membres sont rééligibles 
au début de chaque période administrative. 
Le Conseil de Fondation se réunit au moins une fois par année. 
Il est composé d’un Président, d’un Vice-président et d’un Secrétaire. Au surplus, il peut déterminer d’autres fonctions. 
Les décisions ordinaires du Conseil de Fondation sont prises à la majorité simple des voix émises. En cas d’égalité, la voix du 
Président est prépondérante. 
Le Conseil de Fondation ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres plus un sont présents. 
Il est dressé procès-verbal des délibérations. 
Le secrétariat est assumé sans frais par le secrétaire de la Commune. 
Le Conseil de Fondation est valablement engagé par la signature collective à deux du Président signant avec le Vice-président 
ou le Secrétaire. 
 
Article 8 Organe de contrôle 
Le contrôleur des comptes est désigné par le Conseil de Fondation qui détermine également la durée du mandat. 
Le contrôleur vérifie les comptes et présente au Conseil de Fondation un rapport écrit sur ses constatations. 
 
Article 9 Surveillance 
Conformément à l’article 41 chiffre 1 de la loi d’application du Code Civil Suisse, la surveillance de la Fondation incombe au 
Préfet du District d’Hérens. 
 
Article 10 Dissolution 
En cas de dissolution de la Fondation, les biens de celle-ci seront transférés à une fondation poursuivant un but analogue. 
 
Article 11 Règlement 
Le Conseil de Fondation peut édicter un règlement destiné à compléter et détailler les présents statuts. 


