Séance du 16.02.2017
Engagement de personnel
Pour palier au manque de personnel en raison de congés maternité, le CC décide d'engager
les personnes suivantes :
•

Mlle Pauline Savioz, domiciliée à Conthey. L'entrée en fonction est fixée au 6 mars
2017 pour un taux d'activité entre 60 et 90 %. La durée du contrat est de 6 mois.

•

M. Julien Crettaz, domicilié à Arbaz. L'entrée en fonction est fixée au 1er avril 2017
pour un taux d'activité entre 60 et 90 %. La durée du contrat est de 6 mois.

Délivrance de listes nominatives
Le CC décide de délivrer les adresses complètes des citoyens dans les cas suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociétés culturels et sportives.
Les associations à but non lucratif.
Les sociétés de villages et chapelles.
La paroisse.
Les contemporains.
Les partis politiques.
Télé Anzère SA
Anzère Spa Wellness SA

Pour bénéficier de ce droit, les sociétés doivent être domiciliées sur la commune. Une
chartre de restriction d’utilisation des données devra être préparée et signée par les
demandeurs.
Toute demande des adresses à des fins commerciales est exclue.
Toute autre demande particulière qui ne rentre pas dans le cadre si dessus fera l’objet d’une
décision de conseil.
En vertu de l'article 34 LIPDA, tout citoyen peut s'opposer à la communication de ses
données.
Séance du 16.03.2017
Anzère Spa Wellness SA
Le CC prend connaissance des comptes d'ASW SA au 31.10.2016. Ils bouclent avec un
bénéfice de Fr. 26'887.41 après amortissements. Il est précisé que la commune a
comptabilisé une participation financière de Fr. 557'000.00 dans son compte de
fonctionnement. Ce montant sort donc en produit dans les comptes de la société.
Le CC décide de postposer la créance communale de 2,407 millions de francs.
Séance du 30.03.2017
La Cyclosportive des Vins du Valais
La Cyclosportive des Vins du Valais se déroulera le 1er août 2017.
Cette manifestation empruntera diverses routes de la commune. Le CC donne son
autorisation au déroulement de la manifestation. La sécurité de la course est entièrement
assurée par l'organisateur.
Teneur de cadastre des alpages d'Ayent

Le CC accepte de reprendre la tenue du registre des alpages de Serein, Duez, Rawyl et
Zaland.
Taxateur officiel : nomination
Le groupe PDC propose de nommer M. Jean Bétrisey, dit Jeannot, né en 1952, domicilié à la
Route du Champ de la Grange 22 à Ayent comme taxateur officiel.
Le CC valide cette proposition.
Extension et rénovation du Home Les Crêtes
Le projet d’agrandissement du Home des Crêtes comprend une extension avec la création
de lits de court séjour, d’un foyer de jour, de nouvelles chambres et de la rénovation de
l’existant.
Le conseil de fondation a décidé de mener ce projet en deux étapes distinctes, la
rénovation/extension de la cuisine, de la buanderie et de la salle à manger dans une 1ère
étape et dans une seconde étape l’extension du bâtiment. Le financement de la 1ère étape
devrait être assuré par les liquidités de la Fondation. La 2ème étape sera réalisée après
définition du financement du projet.
En règle générale, le Canton subventionne les coûts retenus à hauteur de 20% ; ce taux est
augmenté de 10% pour autant que les communes participent à hauteur de 10% du coût
global.
Le coût estimatif de l’ensemble du projet est chiffré à 15 millions de francs y compris l’achat
du terrain et les honoraires d’architectes. Sur cette base, la participation financière des
communes devrait ainsi s’élever à 1,5 millions de francs. Selon la répartition actuelle, la part
pour Ayent serait de 52%.
Le CC donne son accord de principe pour un subventionnement à hauteur de 10% maximum
du coût global au prorata de la participation communal (52% actuellement).
Course de côte Ayent-Anzère
Le CC délivre l’autorisation pour la course de côte automobile Ayent – Anzère qui aura lieu
les 22 et 23 juillet 2017.
Séance du 16.04.2017
Comptes 2016
Le CC accepte les comptes 2016. Il accepte également l’état des crédits d’engagements et
la liste des crédits complémentaires.

Compte
2015

Aperçu du compte administratif

Budget
2016

Compte
2016

Compte de fonctionnement
Résultat avant amortissements comptables
Charges financières
Revenus financiers

- fr.
+ fr.

Marge d'autofinancement (négative)

= fr.

Marge d'autofinancement

= fr.

16'206'078.06
20'509'393.38
4'303'315.32

15'602'400.00
19'269'400.00
3'667'000.00

17'359'196.35
20'065'787.71
2'706'591.36

Résultat après amortissements comptables
Marge d'autofinancement (négative)

-

Marge d'autofinancement
Amortissements ordinaires

+ fr.
- fr.

fr.

-

-

-

4'303'315.32
2'926'225.20

3'667'000.00
2'820'000.00

2'706'591.36
2'754'437.60

300'000.00

300'000.00

300'000.00

Amortissements complémentaires

-

fr.

Amortissement du découvert au bilan

-

fr.

Excédent de charges
Excédent de revenus

= fr.
= fr.

1'077'090.12

547'000.00

347'846.24
-

+
=
=

fr.
fr.
fr.
fr.

4'112'538.08
1'248'591.95
2'863'946.13
-

4'925'400.00
1'096'100.00
3'829'300.00
-

4'019'979.83
640'359.00
3'379'620.83
-

+
+
=
=

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

4'303'315.32
2'863'946.13
1'439'369.19

3'667'000.00
3'829'300.00
162'300.00
-

2'706'591.36
3'379'620.83
673'029.47
-

-

-

-

Compte des investissements
Dépenses
Recettes
Investissements nets
Investissements nets (négatifs)

Financement
Marge d'autofinancement (négative)
Marge d'autofinancement
Investissements nets
Investissements nets (négatifs)
Insuffisance de financement
Excédent de financement

Aménagement du torrent de la Croix de la Mission
Le CC attribue le réaménagement du torrent de la Croix de la mission (lot 2) à l'entreprise
Christian Jean pour le montant de Fr.82'746.35 TTC.
Le CC attribue l'aménagement de la route de la Croix de la mission (lot 3) à l'entreprise
Christian Jean pour le montant de Fr.121'416.85 TTC. Ces deux offres sont les plus
avantageuses.
Engagement temporaire au contrôle de l'habitant
Le CC décide d'engager Mme Sonia Lamon-Robyr pour ce poste qui consiste à traiter les
dossiers liés à la mise en place de la taxe de séjour forfaitaire.
Home les Crêtes
Les représentants de la commune d'Ayent au sein du conseil de fondation du Home Les
Crêtes sont les suivants :
•

Marco Aymon, Daniel Zufferey, Jean-Pierre Blanc (d'André).

Télé Anzère SA : abonnement Magic Pass
Comme pour les autres abonnements de Télé Anzère SA, le CC décide de participer
financièrement aux abonnements Magicpass pour les élèves, étudiants et apprentis.
Les participations communales seront donc les suivantes :
Enfants de 6 à 16 ans

Abonnement annuel
Abonnement Mosaïque

Prix
Télé Anzère SA

Part à charge
commune

Fr. 130.00
Fr. 220.00

Fr.
80.00
Fr. 140.00

Part à charge
acheteur
Fr.
Fr.

50.00
80.00

Apprentis et étudiants jusqu'à 25 ans (25ème année comprise)
Abonnement annuel
Abonnement Mosaïque

Fr. 210.00
Fr. 400.00

Fr. 100.00
Fr. 200.00

Fr. 110.00
Fr. 200.00

Enfants de 2002 à 2011

Prix

Part à charge
commune

Part à charge
acheteur

Abonnement Magicpass

Fr. 249.00

Fr. 140.00

Fr. 109.00

Magic Pass

Apprentis et étudiants jusqu'à 25 ans (25ème année comprise)
Abonnement Magicpass

Fr. 359.00

Fr. 160.00

Fr. 199.00

