Séance du 10.06.2020
Réfection des captages des sources de St-Gothard
Le CC attribue ces travaux au bureau CSD Ingénieurs SA à Sion pour le montant de Fr.
18'928.20 TTC.
Cette offre est la plus avantageuse.
Correction du Torrent de Blignou
Le CC attribue les mandats suivants :



Génie civil : Christian Jean pour le montant de Fr. 286'782.25 TTC.
Canalisation eau potable : Travelletti & Biner SA pour le montant de Fr.22'340.00 TTC.

Ces deux offres sont les plus avantageuses.

Séance du 25.06.2020
Anzère Tourisme SA
Les comptes 2018-2019 présentent une perte de Fr. 33'744.00 après comptabilisation
d'amortissements à hauteur de Fr. 121'733.00.
Le CC :




Accepte les comptes de l'exercice 2018-2019.
Donne décharge aux organes responsables.
Accepte de comptabiliser le résultat de l'exercice au compte "Profits et pertes reportés".

Délivrance d'une 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 Mme Natacha Tièche
pour La Canne à Sucre (Anzère).
Aménagement du territoire
Le CC attribue les mandats complémentaires suivants au bureau AZUR Roux & Rudaz Sàrl à
Sion :


Travaux préparatoires à la révision globale PAZ/RCCZ pour le montant de Fr. 35'282.50
TTC.



Révision globale du PAZ et RCCZ (avant-projet et projet) pour le montant de Fr.
54'435.90 TTC.

Séance du 09.07.2020
Remplacement de la porte des abris PC d'Anzère
Un contrôle fédéral de l’abri Pci d’Anzère aura lieu l’automne prochain. La porte blindée est hors
service, les années et surtout le sel ont eu raison du métal et même du béton.
Le CC décide d’attribuer ces travaux à l’entreprise Ernst Schweizer AG pour le montant de Fr.
26'688.85 TTC.
Séance du 30.07.2020
Bibliothèque : changement d'horaires d'ouverture

Mardi
15h30 – 20h00
Mercredi
15h30 – 18h00
Vendredi
15h30 – 18h00
Samedi
09h00 – 12h00
(Pendant les vacances scolaires, ouvertures les mercredis et samedis)
Ces nouveaux horaires sont valables dès le 1er septembre 2020.
Manifestations communales
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le CC se penche sur les manifestations communales
à venir, soit :







Bénédiction du nouveau drapeau : 8 décembre 2020 lors de la messe.
Mérites sportifs et culturels : report en 2021
Accueil des nouveaux habitants : report en 2021
Promotions civiques : réception par le CC à la salle de gym le 20 novembre 2020.
Nonagénaires : réception annulée.
Noël des Aînés : repas annulé.

Installation de 3 caméras à Pralan
Le CC décide d'installer 3 caméras pour la surveillance de l’éco point de Pralan à Anzère pour le
montant de Fr. 4'314.45 TTC.
Fermeture de route
La route de Bonnefille sera fermée jusqu'au 19.09.2020. Elle servira au dépôt et au transport par
hélicoptère du matériel pour la construction du nouveau télésiège.

