Séance du 14.08.2019
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 M. Camille Yves Henri
Dubois pour la Crêperie-Raccard (Anzère).
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE) : mise à jour
Le plan général d'évacuation des eaux (PGEE) doit être actualisé. Il date de 2005 et
l'actualisation est requise par le service de l'environnement de l'Etat du Valais. Ce travail a été
anticipé et budgétisé pour 2019
Cette actualisation permettra notamment de mettre à jour les priorités d'intervention sur notre
réseau d'eau usée pour les prochaines années. Par ailleurs, dans le cadre du futur raccordement
de la STEP à la station de Chandoline, ces données sont également importantes.
Le CC décide la mise à jour du plan général d'évacuation des eaux (PGEE) et mandate le bureau
Editech SA pour un montant de Fr. 46'369.20 TTC.
Séance du 29.08.2019
Conseil général : remplacement d'un membre
En séance du 18.07.2019, le CC prenait connaissance de la démission de M. Didier Morard
(1995) de sa fonction de Conseiller général.
Conformément à l'article 211, alinéa 2, de la Loi sur les droits politiques du 13 mai 2004, un délai
a été accordé au PDC d'Ayent pour présenter une nouvelle candidature, faute de quoi une
élection complémentaire doit être organisée.
Par courrier du 07.08.2019, le Parti Démocrate Chrétien d'Ayent propose M. Joël Charvet,
24.08.1977, domicilié Rte de la Plâtrière 7 à Ayent.
Le CC ratifie cette nomination et proclame M. Joël Charvet élu tacitement au Conseil général.
Séance du 13.09.2019
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 M. Camille Dubois
pour l'établissement "Anzère Spa & Wellness SA" à Anzère.
Captage des eaux de la combes des Andins
Le CC accepte le principe de la réalisation du projet de captage des eaux de la Combe des
Andins et son raccordement au réservoir d’Audey. Un montant de Fr. 397'000.00 sera porté au
budget 2020 pour la poursuite des études et les essais de pompage.

Chemins piétons en zone à aménager
Ces travaux permettront un déplacement à pied des riverains comme prévu initialement dans les
RPU.
Le CC attribue les mandats suivants :
•
•

RPU des Frisses : Si Mon Jardin pour le montant de Fr. 25'617.50 TTC.
RPU Bré de Blignou : Jean Jérémie pour le montant de Fr. 36'527.00 TTC.

