
Séance du 12.07.2017  
 
Structure Naftaline : engagement  
Le CC décide d'engage Mme Vida Starcevic. L'entrée en fonction est fixée au 17.08.2017. 
 
Changement d'affectation d'un crédit budgétaire  
Au budget 2017, un montant de Fr. 50'000.00 était prévu pour les abris de St-Romain pour la 
réhabilitation des locaux en cas de déménagement des travaux publics. Ce déménagement 
ne se fera pas en 2017. 
 
Il est important de pouvoir disposer de ce montant pour équiper un local aux abris de Botyre 
(98 lits / matelas / couvertures) ainsi que la rénovation des sanitaires attenants. Il faut 
également faire l’acquisition de matelas autogonflants pour être prêts en cas de catastrophe. 
Nos besoins immédiats en cas de catastrophe ne sont que partiellement couverts. 
 
Le CC accepte le changement d'affectation de ce crédit budgétaire qui devra être soumis au 
Conseil général pour approbation. 
 
10ème Jeux mondiaux d'hiver des transplantés  
En avril 2017, la Fédération mondiale des jeux des Transplantés (World Transplant Games 
Federation) a attribué à Anzère l’organisation des 10ème Jeux mondiaux d’hiver des 
transplantés WTG2018. Cet événement se déroulera du 7 au 12 janvier 2018. 
 
Le CC décide d'accorder un soutien financier de Fr. 25'000.00 pour cette manifestation. Ce 
montant sera porté au budget communal 2018. 
 
Réfection de canalisations St-Romain  
Le CC attribue ces travaux à l'entreprise Aymon SA pour le montant de Fr. 88'091.35 TTC. 
 
Cette offre est la plus avantageuse. 
 
 
Séance du 01.08.2017  
 
Structure Naftaline  
Le CC décide d'engager les personnes suivantes : 
 

• M. Julien Crettaz pour un taux d'activité de 90 %. 
• M. Allan Rittiner pour un taux d'activité de 90 %. 

 
Règlement communal sur la gestion des déchets  
Le CC prend connaissance et accepte le règlement communal sur la gestion des déchets 
(taxe au sac). Ce règlement sera soumis au Conseil général pour décision. 
 
 
 
Séance du 17.08.2017  
 
Délivrance d'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 Mme 
Sandra Jordan pour le Camping-Anzère, sis aux Flans. L'activité du restaurant est liée à 
l'exploitation du camping et sera effective à l'ouverture du camping.  
 
Engagement d'une auxiliaire concierge  
Le CC décide d'engager Mme Anne Blindauer domiciliée à Ayent pour un taux d'activité de 
50 à 60 %. 
 


