
Conseil général 
Séance n° 1   

 
du jeudi 09.02.2017, de 19:30 à 21:05,  

salle de gymnastique 
 

 
Présidents Patricia Constantin 
 Pierre-Yves Franzetti 
  
Secrétaires Thierry Follonier 
 Marjorie Berthouzoz 
   
Présents  PDC  

Ballestraz Blanc Mariève, Beney André, Beney Jeanne, Bentho-Savioz 
Marilyse, Dussex Mathieu, Franzetti Pierre-Yves, Gasser Pascal, Genoud 
Pierre, Maytain Jérôme, Morard Didier, Muller Lionel, Savioz Bertrand, 
Vianin Bertrand 
 
PLR 
Follonier Mélanie, Gentinetta Mario, Rochat Armande, Vouardoux Cyril 
 
PS-Les Verts 
Aymon Christophe, Aymon Damien, Beaupain Chantal, Berthouzoz 
Marjorie, Constantin Patricia, Cotter Patricia, Luisier Anne-Claude, Morard 
Joël, Nanchen Stéphane, Torrent Stéphane, Travelletti Christiane 
 
UDC 
Kudinov Roman, Roh Kevin 
 

Excusés Aucun absent. 
 
Conseil communal Aymon Marco, Beney Christophe, Dussex Grégoire, Jollien Nicole, Moos 

Marylène, Morard Bernard, Plaschy Manuella 
 
Secrétaire communal Follonier Thierry 
 
En sa qualité de doyenne de fonction, Mme Patricia Constantin ouvre la séance constitutive du 
conseil général pour la législature 2017–2020. 
 
Elle souhaite la bienvenue au Conseil communal ainsi qu'aux conseillers généraux présents. 
 
Elle passe ensuite la parole à M. Marco Aymon, Président, pour les salutations de la commune.  
 
La Présidente relève, que conformément à l'article 3 du règlement du conseil général, l'UDC n'est 
pas un groupe. En effet, un groupe doit être formé de trois membres au minimum. 
 
Jusqu'à l'élection des membres du bureau, la Présidente propose de nommer Thierry Follonier 
comme secrétaire. Les différents groupes proposent les scrutateurs suivants : Lionel Muller, Mario 
Gentinetta et Christiane Travelletti. 
 
Ces propositions sont acceptées à l'unanimité. 



 
  
 

DEBATS 
 
 
1 1 Contrôle des présences  
   

 
Mme Patricia Constantin  relève que 30 conseillers généraux ont signé la liste des présences. Le 
quorum est atteint. 
 
 
2 2 Approbation de l'ordre du jour  
   

 
Mme Patricia Constantin 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 15 décembre 2016 
 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 
 
Divers annoncés : Mathieu Dussex. 
 
 
3 3 Approbation du PV de la séance du 15 décembre 2016  
   

 
Mme Patricia Constantin annonce que le procès-verbal a été envoyé à tous les conseillers 
généraux dans le délai légal. 
 
Aucune remarque n'étant formulée, ce dernier est accepté à l'unanimité. 
 
 
4 4 Election du Président du Conseil général  
   

 
M. Roman Kudinov , au nom de l'UDC revendique un siège à la commission de gestion. 
 
M. Mathieu Dussex  demande une interruption de séance pour calculer la répartition politique de la 
commission de gestion en fonction des résultats des élections communales du Conseil général. 
 
M. Mathieu Dussex  explique ensuite la manière de calculer la répartition. Selon la représentation 
proportionnelle, l'UDC n'a pas droit à un siège à la commission de gestion. Le résultat est le même 
pour une commission à 7 membres que pour une commission à 9 membres. 
 
Mme Patricia Constantin demande à chaque groupe de présenter leur candidat(e) pour l'élection 



à la présidence du conseil général : 
  
PDC    :       Pierre-Yves Franzetti 
PLR                                   :           pas de candidat/e 
PS-Les Verts : pas de candidat/e 
  
Vote :  
  
Bulletins distribués     :     30 
Bulletins rentrés               :        30 
Bulletins blancs              :         2 
Bulletins nuls                   :     0  
Bulletins valables           :         28 
  
 
M. Pierre-Yves Franzetti est élu à la présidence du conseil général pour la période législative 
2017-2020 avec 28 voix. 
  
Mme Patricia Constantin cède donc sa place à M. Franzetti pour la suite de la séance. 
  
M. Pierre-Yves Franzetti remercie les conseillers généraux pour leur confiance et passe au point 
5 de l'ordre du jour. 
 
 
5 5 Election des membres du bureau du Conseil général  
   

 
Vice-présidence  
  
M. Pierre-Yves Franzetti  demande à chaque groupe de présenter leur candidat(e) pour l'élection 
à la vice-présidence du conseil général : 
  
PDC    :       pas de candidat/e 
PLR                                   :           Armande Rochat 
PS-Les Verts : Christiane Travelletti 
 
Compte tenu de sa candidature, Mme Christiane Travelletti cède sa place de scrutatrice à M. 
Stéphane Torrent. 
 
Vote :  
Bulletins distribués :         30 
Bulletins rentrés              :         30 
Bulletins blancs               :           0 
Bulletins nuls                   :     0 
Bulletins valables            :     30 
  
  
Mme Armande Rochat élue à la vice-présidence du conseil général pour la période législative 
2017-2020 avec 19 voix. Mme Christiane Travelletti a obtenu 11 voix. 
 
Mme Armande Rochat  remercie les conseillers généraux pour leur confiance. 
 
 
 
 



Secrétaire  
  
M. Pierre-Yves Franzetti  demande à chaque groupe de présenter leur candidat(e) pour l'élection 
au secrétariat du conseil général : 
  
PDC    :       pas de candidat/e  
PLR                                   :           pas de candidat/e 
PS-Les Verts : pas de candidat/e 
 
Comme il n'y a pas de candidat(e) annoncé(e), une interruption de séance est demandée.  
 
Le PS-Les Verts propose la candidature de Marjorie Berthouzoz. 
  
Vote :  
Bulletins distribués :         30 
Bulletins rentrés              :         30 
Bulletins blancs               :           1 
Bulletins nuls                   :     2 
Bulletins valables            :     27 
  
  
Mme Marjorie Berthouzoz est élue secrétaire du conseil général pour la période législative 2017-
2020 avec 27 voix. Elle remercie les conseillers généraux pour son élection. 
 
Compte tenu de sa disponibilité limitée, le bureau du conseil général se partagera la charge de 
travail, notamment en ce qui concerne la préparation des envois. 
  
  
Scrutateurs/trices  
  
M. Pierre-Yves Franzetti  demande à chaque groupe de présenter leur candidat(e) pour l'élection 
des scrutateurs/trices du bureau : 
  
PDC    :       Jérôme Maytain 
PLR                                   :           pas de candidat/e 
PS-Les Verts : Christiane Travelletti 
  
Vote :  
Bulletins distribués :         30 
Bulletins rentrés              :         30 
Bulletins blancs               :          1 
Bulletins nuls                   :     0 
Bulletins valables            :     29 
 
 
M. Jérôme Maytain est élue scrutateur du conseil général pour la période législative 2017-2020 
avec 28 voix. 
  
Mme Christiane Travelletti est élue scrutatrice du conseil général pour la période législative 
2017-2020 avec 26 voix. 
 
 
 
 
 



6 6 Election des membres de la commission de gestion  
   

 
M. Pierre-Yves Franzetti  demande à chaque groupe de présenter leur candidat(e) pour l'élection 
des membres de la commission de gestion : 
  
PDC    :       Mariève Ballestraz, Bertrand Savioz, Pascal Gasser 
PLR                                   :           Cyril Vouardoux 
PS-Les Verts : Joël Morard, Chantal Beaupain, Stéphane Nanchen 
 
Vote :  
Bulletins distribués :         30 
Bulletins rentrés              :         30 
Bulletins blancs               :           0 
Bulletins nuls                   :     0 
Bulletins valables            :     30 
 
 
Mariève Ballestraz  est élue membre de la commission de gestion avec 29 voix. 
Bertrand Savioz  est élu membre de la commission de gestion avec 29 voix. 
Pascal Gasser  est élu membre de la commission de gestion avec 29 voix. 
Cyril Vouardoux  est élu membre de la commission de gestion avec 29 voix. 
Joël Morard  est élu membre de la commission de gestion avec 27 voix. 
Chantal Beaupain  est élue membre de la commission de gestion avec 26 voix. 
Stéphane Nanchen  est élu membre de la commission de gestion avec 26 voix. 
 
 
7 7 Election du président de la commission de gestion  
   

 
M. Pierre-Yves Franzetti  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 
PLR                                   :           pas de candidat/e 
PS-Les Verts : Joël Morard 
 
Vote :  
Bulletins distribués :         30 
Bulletins rentrés              :         30 
Bulletins blancs               :           3 
Bulletins nuls                   :     1 
Bulletins valables            :     26 
  
 
M. Joël Morard est élu à la présidence de la commission de gestion pour la législature 2017-2020 
avec 26 voix. Il remercie les conseillers généraux pour leur confiance. 
 
 
8 8 Divers  
   

 
M. Mathieu Dussex  suggère que les conseillers généraux se présentent brièvement. 
 



M. Mathieu Dussex demande des nouvelles de la situation financière de Télé Anzère SA. 
 
M. Marco Aymon  donne diverses informations sur la situation actuelle. Le chiffre d'affaires devrait 
se situer à entre 4,5 et 4,7 millions de francs à la fin de la saison. L'enneigement mécanique est un 
plus indispensable surtout en début de saison. 
 
Plus personne ne souhaitant s'exprimer, M. Pierre-Yves Franzetti  remercie tous les conseillers 
généraux ainsi que le conseil communal. Il clôt la séance à 21h05. 
 
 

LE CONSEIL GENERAL  
DE LA COMMUNE D’AYENT 

Le Président La Secrétaire 
Franzetti Pierre-Yves Berthouzoz Marjorie 

 


