
 

 
Procès-verbal de la 

 

Séance plénière du Conseil général 
 

Mardi 10 décembre 2019 à 19h00 
 

Lieu   : Salle de la Morge, Châteauneuf 

Présences : 29 Conseillers généraux (voir liste signée) / 9 Conseillers communaux 

Excusées : Udry Cédric 

Absent  : --- 
 

 
M. Jean-Daniel Vergères ouvre l’assemblée en saluant les conseillers, les chefs de services présents 
et Mme Agathe Seppey, représentante du Nouvelliste. Il précise que la convocation à la séance a été 
adressée dans les délais et passe sans suite à l’ordre du jour suivant : 
 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance. 

2. Budget 2020 de la Municipalité : 

2.1) Examen du budget 2020 de la Municipalité. 
2.2) Rapport de la COGES. 
2.3) Approbation du budget 2020 de la Municipalité. 

3. Approbation du règlement de police. 

3.1) Rapport de la commission des règlements. 
3.2) Approbation du règlement de police. 

4. Rapport de la commission EEE (Edilité – Energie – Environnement), Services techniques. 

5. Rapport de la commission EEE (Edilité – Energie – Environnement), Agglo Valais central. 

6. Approbation des statuts de l’Association « Agglo Valais central ». 

6.1) Rapport de la commission des règlements. 
6.2) Approbation des statuts de l’Association « Agglo Valais central ». 

7. Informations de la Municipalité. 

8. Divers. 
 

 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance 

Le procès-verbal de la séance plénière du mardi 8 octobre 2019 ne donne lieu à aucune question ou 
remarque et est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
2. Budget 2020 de la Municipalité 

 

Examen du budget 2020 de la Municipalité et rapport de la COGES 
 
M. Charles-Albert Gillioz, président de la COGES, présente les travaux réalisés par la commission de 
gestion. Il indique en préambule que le budget 2020 a été établi selon le nouveau plan comptable 
harmonisé MCH2. La commune de Conthey fait partie des 10 communes valaisannes pilotes pour 
l’intégration de ce nouveau plan comptable. Ceci influence notamment la marge d’autofinancement.  
 
 
 
 



 

 
M. Charles-Albert Gillioz explique que la diminution des revenus financiers de CHF 214'210.- (-0.56%) 
par rapport au budget 2019 est due à la diminution des revenus fiscaux des personnes morales, suite 
à l’adaptation de la loi fiscale valaisanne relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS 
(RFFA). L’augmentation des charges de CHF 2'247'990.- (+7.05%) est notamment due à la politique 
d’activation de tout investissement par objet et par projet équivalent ou inférieur à CHF 50'000.- 
(amortissement = CHF 690'560.-) et l’augmentation des charges de personnel de CHF 555'230.-. M. 
Gillioz apporte encore quelques commentaires concernant les investissements et la participation de la 
commune à l’APEA et au CMS. 
 
M. Jean-Daniel Vergères passe à la lecture du budget présenté ci-après. Mme Yda Arce, rapporteure 
de la COGES, livre les remarques de cette commission en parallèle à la lecture dudit budget.  
 

 
 

 

Comptes de fonctionnement  Charges   Revenus Remarques mentionnées par la COGES

0 Administration générale 4 341 600.00 231 400.00 Aucune

1 Ordre et sécurité, défense 2 347 000.00 619 890.00 111.3010.05 Traitement du personnel des 

patrouilles scolaires                                    

122.3632.01 Participation à l'APEA

2 Formation 7 573 140.00 264 300.00 Aucune

3 Culture, sports et loisirs, église 4 103 900.00 697 900.00 329.3160.01 Loyers Culture                               

341.3160.01 Loyers Sports                                 

329.3636.01 Subsides aux sociétés 

culturelles                                                               

341.3636.05 Subsides aux sociétés 

sportives                                                                         

329.3636.10 Soutien aux projets culturels                               

329.3920.05 Locations salle polyvalente

4 Santé 1 878 700.00 0.00 421.3632.01 Participation au CMS

5 Prévoyance sociale 7 272 300.00 3 109 600.00 Aucune

6 Trafic et télécommunications 4 145 900.00 427 900.00 622.3631.01 Part au déficit des transports 

publics

7 Protection de l'environnement et 

aménagement du territoire

6 005 600.00 5 164 700.00 Aucune

8 Economie publique 1 162 830.00 1 320 500.00 Aucune

9 Finances et impôts 1 346 200.00 26 453 760.00 Aucune

Total 40 177 170.00 38 289 950.00

Excédent de charges 1 887 220.00

Comptes d'investissement  Dépenses  Recettes Remarques mentionnées par la COGES

0 Administration générale 3 795 000.00 0.00 Aucune

1 Ordre et sécurité, défense 100 000.00 0.00 Aucune

2 Formation 260 000.00 0.00 Aucune

3 Culture, sports et loisirs, église 900 000.00 0.00 342.5040.01 Jardins publics

4 Santé 11 000.00 0.00 Aucune

5 Prévoyance sociale 116 000.00 0.00 Aucune

6 Trafic et télécommunications 3 160 000.00 210 000.00 615.5010.20 Installations d'éclairage public  

615.5010.25 Mobilité douce aménagement

7 Protection de l'environnement et 

aménagement du territoire

5 086 000.00 2 818 000.00 741.6370.01 Facturation à des tiers

8 Economie publique 1 785 000.00 1 480 500.00 Aucune

9 Finances et impôts 0.00 0.00 Aucune

Total 15 213 000.00 4 508 500.00

Excédent de dépenses 10 704 500.00



 

 
Approbation du budget 2019 de la Municipalité 

 
Le budget est approuvé à l’unanimité des membres présents. La commission de gestion est remerciée 
pour son travail. 
 
M. Charles-Albert Gillioz présente également, suite à l’approbation du budget, les conclusions de la 
COGES concernant le décompte final des travaux liés à l’agrandissement du foyer Haut-de-Cry. Il en 
ressort notamment que les emprunts financiers relatifs à ces travaux n’ont pas dépassé la limite du 
cautionnement demandé et obtenu des autorités politiques compétentes et que la différence de 
12.39% entre le décompte final et le devis estimatif est admissible eu égard aux explications reçues et 
admis selon les normes SIA. 
 
M. Christophe Germanier salue le travail effectué en amont concernant l’élaboration de ce budget et 
donne une information sur la planification financière 2021-2026. La COGES précise dans son rapport 
que le degré d’autofinancement se situera à une moyenne de 50.37% sur cette période et que 
l’endettement par habitant sera considéré comme important par les normes cantonales au terme de 
ce cycle. L’exécutif communal suit de près l’évolution des finances et cherche des solutions 
notamment dans l’adaptation des taxes causales. 
 
3. Approbation du règlement de police 

 

Rapport de la commission des règlements 
 
Mme Nathalie Parvex donne lecture du rapport de la commission des règlements qui invite le législatif 
à accepter le règlement de police présenté. 
 

Approbation du règlement de police 
 
Le règlement de police est accepté en une seule lecture et à l’unanimité des membres présents. Le 
travail de M. Gérald Bianco et du corps de police est salué. 
 
4. Rapport de la commission EEE (Edilité – Energie – Environnement), Services techniques 

M. Bertrand Antonin, président de la commission EEE, énonce le travail effectué par la commission 
durant l’année 2019. L’exercice a notamment été ponctué des « clean up Days » et visites de la Salle 
polyvalente et de la STEP intercommunale. Le travail sur l’Agglo Valais central s’est également 
poursuivi. 
 
M. Grégoire Trincherini, rapporteur de cette commission, présente les conclusions du rapport final de 
la commission EEE. La coordination et la réflexion des services techniques quant à l’exécution des 
divers travaux sont mises en évidence. 
 
M. Bertrand Antonin souligne le fait qu’une sensibilisation sur l’usage abusif des produits cosmétiques 
et ses conséquences sur la qualité de l’eau serait bienvenue. 
 
5. Rapport de la commission EEE (Edilité – Energie – Environnement), Agglo Valais central 

Faisant suite au rapport 2018 de la commission EEE et à la présentation de l’Agglo Valais central au 
législatif contheysan, ladite commission a eu l’occasion en 2019 de se rendre compte de son rôle à 
jouer dans le cadre des projets de l’Agglo Valais central et estime que la création d’une sous-
commission comme demandée en séance du 11 décembre 2018 ne s’avère plus nécessaire. 
 
La commission EEE entend notamment transmettre aux principaux acteurs les préoccupations des 
citoyens, s’assurer que les projets soient suivis au sein de l’exécutif, veiller à ce que les mesures 
compensatoires soient étudiées et réalisées et comprendre les réflexions menées par l’entité. 
 
 
 
 



 

 
Dans ses recommandations, la commission EEE insiste sur la communication, que ce soit entre 
l’administration et la population et entre l’administration et la commission. Elle propose en ce sens 
d’organiser une séance annuelle entre les responsables de l’Agglo (au niveau de l’administration) et la 
commission EEE afin d’être tenue informée des développements des divers projets. 
 
6. Approbation des statuts de l’Association « Agglo Valais central » 

 
Rapport de la commission des règlements 

 
L’Agglo Valais central se compose de projets et n’a actuellement pas d’existence juridique formelle. 
Les communes partenaires proposent, afin de pallier à ceci, de créer une Association de droit public 
dont les statuts sont soumis au Conseil général. 
 
Mme Nathalie Parvex donne lecture du rapport de la commission des règlements quant aux statuts de 
l’Association « Agglo Valais central ». La commission propose au Conseil général de les accepter tels 
que présentés. 
 

Approbation des statuts de l’Association « Agglo Valais central » 
 
Les statuts de l’Association « Agglo Valais central » sont approuvés par l’ensemble des membres 
présents. Les statuts sont acceptés en une seule lecture. 
 
M. Christophe Germanier rappelle que les 19 communes participantes doivent approuver ces statuts 
et qu’ils ont en ce sens été rédigés de la manière la plus consensuelle possible. 
 
7. Informations de la Municipalité 

 

S’agissant de la dernière séance annuelle et une fois n’est pas coutume, la parole est donnée à 

chaque conseiller communal afin de présenter le travail effectué et les projets à court terme. Les 

différents thèmes abordés sont mentionnés ci-dessous : 

 

- Philippe Germanier : Remplacement de la conduite de Derborence, construction du réservoir 
de Sensine, changement du logiciel concernant le réseau d’eau et irrigation, levée des 
oppositions concernant la revitalisation de la Morge, commande d’une étude concernant le 
déplacement de la déchetterie de Beusson, mise en place d’une politique de répression 
concernant les incivilités constatées sur les écopoints, reconduite des « clean up days », 
poursuite des réflexions concernant la politique en matière d’énergie, suite des travaux sur la 
route d’Erbignon, réalisation de jardins communautaires sur la route des Primevères. 

- Dany Jollien : Poursuite des négociations afin d’obtenir des subventions fédérales pour le 
maintien du vignoble en terrasse. 

- Laurence Roh : Etat des lieux des procédures en cours concernant le projet de 
remembrement de Parcouret Sud et la modification partielle du RCCZ (Règlement Communal 
des Constructions et des Zones) et PAZ (Plan d’Aménagement des Zones) et détermination 
du périmètre d’urbanisation suite à l’approbation du plan directeur cantonal par le conseil 
fédéral, en lien avec l’entrée en vigueur de la LAT. 

- Gérald Bianco : Nomination de deux nouveaux responsables des dangers hivernaux, 
contrôles, étude de trafic et extension des zones limitées à 30 km/heure, révision de la 
convention intercommunale de police, révision du règlement de l’EMIC. 

- Arianne Duc : Implémentation du projet « mobilité douce », incitation des déplacements à 
vélo, mise en place d’office 365 (plateforme sécurisée) dans les écoles, établissement du 
cahier des charges pour la construction d’une nouvelle crèche-nurserie. 

- Gautier Moulin : Mise en œuvre des mesures et information à la population suite aux balades 
citoyennes, poursuite des projets de l’animation socioculturelle, sauvegarde des œuvres des 
différents fonds communaux, déploiement d’une nouvelle politique culturelle, inauguration de 
la salle polyvalente (01.02.2020). 

- Raphaël Praz : Fin de chantier concernant le bâtiment administratif, déménagement de 
l’administration, Réaménagement du bâtiment des Pinèdes et planification administrative 
concernant la crèche-nurserie à Châteauneuf. 



 

 
- Claudine Fumeaux : Rencontre des séniors (à domicile et en foyer), mise en œuvre du projet 

d’intégration « arriver et bien vivre à Conthey ». 
- Christophe Germanier : Poursuite du redéploiement de l’administration avec notamment la 

mise en postulation d’un chef de service « générations », mise en postulation de 4 postes 
d’apprentis, réaménagement des itinéraires et horaires des transports publics (liaison nord-
sud), poursuite du processus de régionalisation des CMS, suivi de la professionnalisation des 
APEA (en lien avec l’avant-projet de loi cantonale) et la rénovation du CO Derborence sur le 
plan intercommunal également. 

 
8. Divers 

M. Stéphane Marquis signale au nom du groupe DC qu’une motion en vue de l’élaboration d’un 
Règlement communal relatif aux mesures d’encouragement pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et 
pour la promotion des énergies renouvelables a été adressée au bureau en date du 3 décembre 2019. 
Cette motion sera traitée lors de la prochaine session. 
 
Le président de la Municipalité remercie les différentes instances du conseil général pour le travail 
effectué durant l’année et adresse ses vœux à l’ensemble des personnes présentes. 
 
M. Jean-Daniel Vergères remercie également les conseillers généraux, les conseillers communaux et 
le personnel de l’administration. Il remercie particulièrement Mme Marie-Ange Bianco qui a fait valoir 
son droit à la retraite après une longue carrière au sein de l’administration communale. Il rappelle la 
séance du 24 mars 2020 et invite l’assemblée à partager le repas de fin d’année au restaurant 
portugais de Châteauneuf. 
 
Annexes :  - Liste des présences. 
 - PV Séance du 08.10.2019. 
 - Budget 2020 de la Municipalité. 
 - Planification financière 2021-2026. 
 - Rapport de la commission de gestion sur le Budget 2020 de la Municipalité. 
 - Règlement de police. 
 - Message du Conseil municipal du 30.09.2019 concernant le règlement de police. 
 - Rapport de la commission des règlements sur le règlement de police. 
 - Rapport final 2019 de la commission EEE. 
 - Rapport de la commission EEE sur l’Agglo Valais central. 

- Statuts de l’Association « Agglo Valais central ». 
- Message du Conseil municipal du 19.11.2019 sur les statuts de l’association 
« Agglo Valais central ». 

 

 
 
Conthey, le 6 janvier 2020 

 
 

 
Le Président du Conseil général Le secrétaire du Conseil général 
 
 
Jean-Daniel Vergères Josué Coudray 


