
Conseil général 
Séance n° 1   

 
du jeudi 12.02.2009, de 19:30 à 22:00,  

salle de gymnastique de St-Romain 
 

 
Présidents  Patrice Chabbey 

 Bertrand Vianin 
 
Secrétaire  Patricia Constantin 
 
Présents  PDC 

Bétrisey Sophie – Blanc Viviane – Chabbey Patrice – Darbellay François – 
Délétroz Sébastien – Dussex Mathieu – Gaudin Laurette – Muller Lionel – 
Pralong Daniel – Rey Laurence – Riand Jean-Pierre – Savioz-Bentho 
Marlyse – Vianin Bertrand 

  
Entente communale 
Bonvin Grégoire – Constantin Ted – Darbellay Métrailler Isabelle – Ferrari-
Dussex Christina – Jollien Benoît – Schild Hervé 
 
PS 
Aymon Egide – Beney Georgy – Constantin Patricia – Cotter Daniel – 
Cotter Patricia– La Sala Aline – Morard Gino – Morard Joël – Thurre Benoît 
– Travelletti Christiane 
 

Excusé Travelletti Richard  
    
 
Conseil communal  Aymon Marco – Bétrisey Georgy - Bonvin Nicole – Jollien Nicole – Morard 

Bernard – Mottet Vivian – Savioz Dominique 
 
Secrétaire communal Follonier Thierry 
 

DEBATS 
 
 
1 100.02 Conseil général 
   

 
En sa qualité de doyen des élus, M. Patrice Chabbey ouvre la séance constitutive du conseil général 
pour la législature 2009 – 2012. 
 
Il souhaite la bienvenue au conseil communal ainsi qu'aux conseillers généraux présents. Il relève 
deux points qui lui tiennent particulièrement à cœur : 
 
- le respect des compétences, 
- le débat en séance plénière et en commission. 
 
Après quoi, il passe la parole à M. Marco Aymon, Président, pour les salutations de la commune. 



 
M. Patrice Chabbey propose de nommer un ou une secrétaire jusqu'à l'élection du bureau ainsi que 
deux scrutateurs. Les propositions suivantes sont faites par les différents groupes : 
 
- Patricia Constantin : secrétaire 
- Ted Constantin et Aline La Sala : scrutateurs 
 
Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 
 
 
1. Contrôle des présences 
 
M. Patrice Chabbey relève que 29 conseillers généraux ont signé la liste des présences, le quorum 
est atteint.  M. Patrice Chabbey excuse M. Richard Travelletti. 
 
 
2. Approbation de l’ordre du jour 
 
M. Patrice Chabbey donne connaissance de l'ordre du jour proposé par le conseil communal. 
 

1. Contrôle des présences 
2. Approbation de l'ordre du jour 
3. Approbation du PV de la séance du 18 décembre 2008 
4. Election du président du conseil général 
5. Election des membres du bureau du conseil général 
6. Election des membres de la commission de gestion 
7. Election du président de la commission de gestion 
8. Divers 

 
M. Egide Aymon, chef de groupe PS, propose la modification suivante à l'ordre du jour : ajouter un 
point 8 avant les divers : "nomination d'une commission ad hoc pour l'étude du règlement sur les 
quotas". 
 
M. Patrice Chabbey demande au conseil communal s'il accepte cette modification de l’ordre du jour, 
ce dernier répond par la positive et précise que la commission devra comporter 5 membres 
maximum. 
 
M. Patrice Chabbey soumet cette question au vote. A l'unanimité, cette proposition de modification 
de l'ordre du jour est acceptée. 
 
MM. Gino Morard et François Darbellay  annoncent une intervention sous point 9. Divers. 
 
 
3. Approbation du PV de la séance du 18 décembre 2008 
 
M. Patrice Chabbey rappelle que le procès-verbal a été envoyé à tous les conseillers généraux et 
qu'il est également disponible sur le site internet de la commune. 
 
Aucune remarque n'étant formulée, ce dernier est accepté à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 



4. Election du président du conseil général 
 
M. Patrice Chabbey demande à chaque groupe de présenter leur candidat(e) pour l'élection à la 
présidence du conseil général : 
 
Entente communale  : pas de candidat/e 
PDC : M. Bertrand Vianin 
PS : pas de candidat/e 
 
Vote : 
Bulletins distribués : 29 
Bulletins rentrés : 29 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls  : 0 
Bulletins valables : 29 
 
 
M. Bertrand Vianin (BEV) est élu à la présidence du conseil général pour la période législative  
2009 - 2012 avec 29 voix. 
 
M. Patrice Chabbey cède donc sa place à M. Bertrand Vianin pour la suite de la séance. 
 
M. Bertrand Vianin remercie les conseillers généraux pour leur confiance et passe au point 5 de 
l'ordre du jour. 
 
 
5. Election des membres du bureau du conseil général 
 
Vice-présidence 
 
M. Bertrand Vianin demande à chaque groupe de présenter leur candidat(e) pour l'élection à la vice-
présidence du conseil général : 
 
Entente communale : Hervé Schild 
PDC   : pas de candidat/e 
PS   : pas de candidat/e 
 
Vote : 
Bulletins distribués : 29 
Bulletins rentrés : 29 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls  : 0 
Bulletins valables : 29 
 
 
M. Hervé Schild est élu à la vice-présidence du conseil général pour la période législative 2009 - 
2012 avec 29 voix. 
 
Secrétaire 
 
M. Bertrand Vianin demande à chaque groupe de présenter leur candidat(e) pour l'élection au 
secrétariat du conseil général : 
 
 
 



Entente communale : pas de candidat/e 
PDC   : pas de candidat/e 
PS   : Patricia Constantin 
 
Vote : 
Bulletins distribués : 29 
Bulletins rentrés : 29 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls  : 0 
Bulletins valables : 29 
 
 
Mme Patricia Constantin est élue secrétaire du conseil général pour la période législative 2009 - 
2012 avec 29 voix. 
 
Scrutateurs/trices 
 
M. Bertrand Vianin demande à chaque groupe de présenter leur candidat(e) pour l'élection des 
scrutateurs/trices du bureau : 
 
Entente communale : pas de candidat/e 
PDC   : Patrice Chabbey 
PS   : Aline La Sala 
 
Vote : 
Bulletins distribués : 29 
Bulletins rentrés : 29 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls  : 0 
Bulletins valables : 29 
 
 
Mme Aline La Sala est élue scrutatrice du conseil général pour la période législative 2009 - 2012 
avec 29 voix. 
 
M. Patrice Chabbey est élu scrutateur du conseil général pour la période législative 2009 - 2012 
avec 28 voix. 
 
 
6. Election des membres de la commission de gestion 
  
M. Bertrand Vianin demande à chaque groupe de présenter leur candidat(e) pour l'élection des 
membres de la commission de gestion : 
 
Entente communale : Grégoire Bonvin 
PDC   : François Darbellay,  Viviane Blanc, Sophie Bétrisey 
PS   : Gino Morard, Joël Morard, Patricia Cotter 
 
Vote : 
Bulletins distribués : 29 
Bulletins rentrés : 29 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls  : 0 
Bulletins valables : 29 
 



M. Grégoire Bonvin est élu membre de la commission de gestion avec 29 voix 
M. François Darbellay est élu membre de la commission de gestion avec 26 voix 
Mme Viviane Blanc est élue membre de la commission de gestion avec 28 voix 
Mme Sophie Bétrisey est élue membre de la commission de gestion avec 27 voix 
M. Gino Morard est élu membre de la commission de gestion avec 29 voix 
M. Joël Morard est élu membre de la commission de gestion avec 27 voix 
Mme Patricia Cotter est élue membre de la commission de gestion avec 29 voix 
 
 
7. Election du président de la commission de gestion 
 
M. Bertrand Vianin demande à chaque groupe de présenter leur candidat(e) pour l'élection à la 
présidence de la commission de gestion : 
 
PDC   : pas de candidat/e 
PS   : pas de candidat/e 
Entente communale : pas de candidat/e 
 
M. Egide Aymon propose une suspension de séance de 15 min. environ.  
 
Après une interruption de 30 minutes, M. Bertrand Vianin demande à nouveau à chaque groupe de 
présenter leur candidat(e) pour l'élection à la présidence de la commission de gestion : 
 
PDC   : pas de candidat/e 
PS   : M. Gino Morard 
Entente communale : pas de candidat/e 
 
Vote : 
Bulletins distribués : 29 
Bulletins rentrés : 29 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls  : 0 
Bulletins valables : 29 
 
M. Gino Morard est élu à la présidence de la commission de gestion pour la législature 2009 – 2012 
avec 29 voix. 
 
 
8. Nomination de la commission ad hoc pour le règlement des quotas 
 
M. Bertrand Vianin demande à chaque groupe de présenter leur candidat(e) pour l'élection des 
membres de la commission ad hoc : 
 
PS   : Christiane Travelletti, Daniel Cotter 
Entente communale : Ted Constantin 
PDC   : Jean-Pierre Riand, Marlyse Savioz-Bentho 
 
Vote : 
 
M. François Darbellay propose de ne pas voter étant donné qu’il y a 5 candidat(es) pour 5 postes. 
 
M. Bertrand Vianin demande si une personne du bureau est opposée à la proposition de  
M. Darbellay. 
 
Personne ne s’étant manifesté, la commission est nommée à l’unanimité. 



 
Le président ou la présidente de la commission sera nommé(e) par le bureau. 
 
 
9. Divers 
 
M. Gino Morard donne des explications sur le tableau qu'il a distribué concernant les résultats de 
vente d'abonnement de Télé-Anzère. 
 
M. François Darbellay propose de modifier le règlement du conseil général concernant le traitement 
des dossiers et d'étudier la possibilité d'introduire un système identique à celui du Grand Conseil avec 
une 1ère et 2ème lecture en séance plénière. 
 
Mme Isabelle Darbellay Métrailler, chef de groupe EC, propose : 
 
- que les amendements soient proposés par écrit pour la clarté des débats. 
- une meilleure précision des répartitions politiques dans le règlement du CG. 
 
M. Egide Aymon propose une modification du règlement du conseil général à savoir la suppression 
des commissions permanentes et le remplacement par des commissions ad hoc au besoin. 
 
M. Marco Aymon relève également qu'il faudra discuter de la répartition du travail entre 
l'administration communale et le secrétariat du conseil général. La rémunération pour ce travail doit 
également être discutée. 
 
Plus personne ne souhaitant s'exprimer, M. Bertrand Vianin remercie tous les conseillers généraux 
ainsi que le conseil communal et clôt la séance. 
 
 

LE CONSEIL GENERAL 
DE LA COMMUNE D'AYENT 

Le Président La Secrétaire 
Vianin Bertrand Constantin Patricia 
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