
 

 
Procès-verbal de la 

 

Séance plénière du Conseil général 
 

Mardi 9 juin 2020 à 20h00 
 

Lieu   : Salle de la Morge, Châteauneuf 

Présences : 26 conseillers généraux (voir liste) / 8 conseillers communaux 

Excusés : Duc Ariane (conseil communal), Marquis Stéphane, Udry Romain 

Absents : Fournier Sébastien, Joly Anaël 
 

 
En préambule à cette séance, M. Jean-Daniel Vergères invite l’Assemblée à observer une minute de 
silence en mémoire des citoyennes et citoyens disparus durant cette période de pandémie. M. Jean-
Daniel Vergères rend également hommage aux autorités fédérales, cantonales et communales, ainsi 
qu’au personnel de l’administration pour les décisions et actions qui ont permis de traverser du mieux 
possible cette crise. Le président du Conseil Général salue la présence de Mme Agathe Seppey 
représentant la presse. Enfin, avant de passer à l’ordre du jour ci-dessous, M. Jean-Daniel Vergères 
indique aux personnes présentes le déroulement de la séance et les mesures de sécurité à appliquer. 
 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2019. 

2. Composition du Conseil Général : nomination d’un nouveau membre. 

3. Demande d’un crédit d’engagement pour le réservoir de Sensine : 

3.1) Rapport de la COGES. 
3.2) Approbation de la demande de crédit. 

4. Compte 2019 de la Municipalité : 

2.1) Examen du compte 2019 de la Municipalité. 

2.2) Rapport de la COGES. 

2.3) Rapport de l’organe de révision. 

2.4) Approbation du compte 2019 de la Municipalité. 

5. Approbation du Règlement intercommunal des Coteaux du Soleil pour l’état-major de conduite 
régional (EMCR) : 

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

6. Informations de la Municipalité. 

7. Divers. 
 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2020 

Le procès-verbal de la séance plénière du mardi 10 décembre 2020 ne donne lieu à aucune question 
ou remarque et est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
2. Composition du Conseil Général : nomination d’un nouveau membre 

M. Frank Philippossian présente, pour l’Alliance communale, Mme Angela Arce en remplacement de 
Mme Yda Arce. Cette dernière est applaudie par l’Assemblée. 
 
 
 



 

 
3. Demande d’un crédit d’engagement pour le réservoir de Sensine 

Rapport de la COGES et approbation 
 
M. Jean-Daniel Vergères rappelle que ce point devait être traité lors de la séance plénière annulée en 
mars. Il rappelle également que les conseillers généraux ont donné un préavis favorable par voie 
électronique. Ceci a permis à l’exécutif communal d’autoriser le début des travaux et ainsi permettre 
aux entreprises locales concernées de bénéficier de travail durant le confinement. 
 
M. Christophe Germanier apporte quelques détails concernant le projet. M. Charles-Albert Gillioz, 
président de la COGES et également rapporteur de cette dernière pour cette séance présente le 
rapport de ladite commission. Il précise outre les arguments en faveur du projet (équilibrer le réseau 
de plaine, assurer les débits de pointe, augmenter la production des turbines en amont, etc.) que 
l’aspect financier du projet a fait l’objet de plusieurs adaptations, ce qui a entraîné une baisse de 
coûts budgétés par rapport aux estimations initiales. De ce fait, le montant demandé est en deçà des 
obligations légales d’approbation par le Conseil général. 
 
Sur proposition de la COGES, il est décidé d’accepter à l’unanimité des membres présents le crédit 
d’engagement de CHF 1'836’385.00 concernant la construction d’un réservoir d’eau potable à 
Sensine. 
 
 
4. Compte 2019 de la Municipalité 

Examen du compte 2019 de la Municipalité & Rapport de la COGES 
 
M. Charles-Albert Gillioz qui officie à cette occasion comme président de la COGES et comme 
rapporteur de ladite commission présente le travail effectué quant à l’examen du compte 2019. 
 
M. Jean-Daniel Vergères procède à la lecture des comptes alors que M. Gillioz y apporte les 
remarques émises par la COGES. 



 

 
 

Comptes de 

fonctionnement

 Charges   Revenus Remarques mentionnées par la COGES

0 Administration générale 4 317 085.12 230 653.30 011.300.01 Indemnités du Conseil général     

011.309.05 Indemnités du Conseil général    

029.490.01 Prestations internes         

090.312.10 Electricité / Bâtiments 

administratifs                                                            

090.318.40 Frais de téléphone et 

MultiMedia

1 Sécurité publique 2 088 349.15 656 506.62 101.431.03 Emoluments permis de séjour    

140.309.01 Soldes (défraiements)                   

160.318.10 Gestion des alarmes                     

161.300.01 Traitement EMCR                          

161.311.01 Matériel de conduite                    

161.318.04 Abonnements

2 Enseignement et 

formation

7 533 274.07 221 299.50 210.310.01 Matériel scolaire                          

210.314.10 Entretien salles de 

gymnastique

3 Culture, loisir et culte 4 461 825.05 553 156.28 302.314.01 Entretien par des tiers                 

302.427.01 Locations (salle polyvalente)      

302.436.10 Frais de fonctionnement 

refacturés (salle polyvalente)                          

302.490.01 Location sociétés locales (salle 

polyvalente)

4 Santé 802 776.80 0.00 Aucune

5 Prévoyance sociale 7 323 854.84 2 965 059.13 540.3361.01 Contribution curatelle 

éducative                                                              

580.366.01 Aide sociale                                   

580.366.05 Mesures de réinsertion 

professionnelle

6 Trafic 3 961 930.78 535 565.90 Aucune

7 Protection et 

aménagement de 

l'environnement

5 677 683.85 4 755 346.95 700.436.00 Récupérations pertes de gains  

700.437.01 Amendes (eau potable)               

720.318.20 Communication et 

informatique                                                      

720.434.01 Taxes de base                               

780.437.01 Amendes de construcition

8 Economie publique 1 234 683.93 1 239 304.88 Aucune

9 Finances et impôts 1 218 232.60 27 850 159.34 Aucune

Total 38 619 696.19 39 007 051.90

Excédent de revenus 387 355.71



 

 
 
 

Rapport de l’organe de révision 
 
Mme Christelle Coudray, représentante de PKF Fiduciaire SA (organe de révision), lit ses 
conclusions. Ces dernières attestent notamment que les comptes 2019 présentés sont conformes 
aux normes légales et aux données ressortant de la comptabilité et que la Municipalité est en mesure 
de faire face à ses engagements. Elle recommande dès lors d’approuver les comptes 2019 de la 
Municipalité. 
 

Approbation du compte 2019 de la Municipalité 

 
Le compte 2019 de la Municipalité est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
M. Christophe Germanier, président de la commune, remercie les différents intervenants pour leur 
travail et le conseil général pour la confiance témoignée et apporte quelques précisions relatives à la 
santé financière de la Commune. Il précise notamment que les charges et les produits ont augmenté 
d’environ 30% en deux législatures. Il fait également remarquer que 90% des investissements prévus 
en 2019 ont été réalisés, signes tangibles de la bonne planification budgétaire et du suivi, du respect 
de celle-ci. 
 
5. Approbation du Règlement intercommunal des Coteaux du Soleil pour l’état-major de 

conduite régional (EMCR) : 

Examen du Règlement et Rapport de la commission des règlements 
 
L’entrée en matière concernant ce règlement intercommunal ayant été acceptée, M. Jean-Daniel 
Vergères procède à la lecture du règlement soumis au Conseil général. M. Gérald Bianco, conseiller 
communal en charge de la sécurité, explique que la version définitive comporte une légère 
modification au niveau des articles 10 et 11. Ces modifications mineures ont été traitées avec la 
commission des règlements. Mme Nathalie Parvex, rapporteure de la commission des règlements 
invite l’Assemblée à approuver ce règlement. 
 

Approbation du Règlement 
 
Le règlement intercommunal des coteaux du soleil pour l’Etat-Major de Conduite Régional (EMCR) 
sur la gestion des situations particulières et extraordinaires est approuvé à l’unanimité des membres 
présents et en une seule lecture. 

Comptes 

d'investissement

 Dépenses  Recettes Remarques mentionnées par la COGES

0 Administration générale 2 985 016.40 0.00 Aucune

1 Sécurité publique 19 728.35 0.00 Aucune

2 Enseignement et 

formation

172 032.40 11 000.00 Aucune

3 Culture, loisir et culte 5 905 286.05 0.00 Aucune

4 Santé 6 553.20 0.00 Aucune

5 Prévoyance sociale 30 950.78 0.00 Aucune

6 Trafic 1 972 433.05 179 894.70 Aucune

7 Protection et 

aménagement de 

l'environnement

2 575 441.42 1 458 384.60 Aucune

8 Economie publique 727 651.50 112 600.00 Aucune

9 Finances et impôts 0.00 0.00 Aucune

Total 14 395 093.15 1 761 879.30

Excédent de dépenses 12 633 213.85



 

 
6. Informations de la Municipalité 

 
- Covid-19 : M. Christophe Germanier présente les mesures prises par la commune de 

Conthey, à savoir notamment l’intensification des séances de l’exécutif (par visioconférence), 
la gestion des collaborateurs et la poursuite des services, l’utilisation des différentes 
infrastructures communales, les décisions prises au niveau des finances (report d’intérêts 
moratoires par exemple) et le travail en lien avec les aspects culturels, sociaux et sportifs. Ce 
dernier cite également la naissance du nouveau journal « Bonjour Conthey ». Une action 
pour les seniors a été mise sur pied (distribution de masques) et un accent a été mis sur la 
communication (site internet, Facebook, communiqué de presse, Conthey info, etc.). Enfin, la 
commune de Conthey a mis en route une action « Conthey 19 » qui consiste en une aide 
ciblée aux citoyens et aux entreprises (https://www.conthey19.ch/). 

- Bâtiment administratif de St-Séverin : Les travaux avancent malgré une interruption due au 
Covid-19. Un léger retard est prévisible. La prise de possession est prévue dans le courant 
de l’automne 2020. 

- Foyer Haut-de-Cry : M. Christophe Germanier ne cache pas que le foyer Haut-de-Cry est 
certainement le plus touché au niveau cantonal (14 décès liés au Covid-19 et 12 autres 
décès). Ceci engendre un manque à gagner considérable pour l’EMS et laisse présager 
d’une situation humaine et économique difficile pour les mois à venir. 

- Travaux Adminéo : Un état des lieux final est envisagé pour la fin de l’année. 
- CMS : La première Assemblée « résiduelle » a eu lieu pour l’EMS régional de Sion-Hérens-

Conthey (suite à la régionalisation de ce service). 
- Agglo : Les statuts ont été acceptés par l’ensemble des communes partenaires et avalisés 

par l’Etat du Valais. Les projets se poursuivent. 
- Transports publics : la ligne de bus 12.311 (Martigny-Sion) tourne à la cadence du quart 

d’heure et l’arrêt à la gare de Châteauneuf est effectif concernant la ligne 12.331 (Coteau-
Plaine). Les premiers résultats sont réjouissants, même si cet élan s’est arrêté avec le 
confinement lié au Covid-19. 

- Interface Gare : Une présentation était prévue en mars. Celle-ci sera reportée à une séance 
ultérieure. 

 
7. Divers 

M. Jean-Daniel Vergères précise que la motion déposée en décembre 2019 par le groupe DC 
concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables sera traitée 
en septembre. 
 
Le plénum accepte à l’unanimité la nomination de Mme Angela Arce en tant que membre de la 
COGES. 
 
La parole n’étant plus demandée, M. Jean-Daniel Vergères clôt la séance et souhaite aux personnes 
présentes de bonnes vacances estivales. La prochaine rencontre du législatif est agendée au 8 
septembre 2019. 
 
 
Annexes :  - Liste des présences. 
 - PV Séance du 10 décembre 2019. 

- Rapport Idealp et Ribi, Schéma hydraulique de fonctionnement, devis, Situation, 
Plan de coupe, Message du Conseil municipal et Rapport de la COGES concernant 
le Réservoir de Sensine. 

 - Compte 2019 de la Municipalité. 
 - Rapport de la COGES concernant le compte 2019 de la Municipalité. 
 - Règlement EMCR. 
 - Rapport de la commission des règlements sur le Règlement de l’EMCR. 
 - Message du Conseil municipal concernant le règlement de l’EMCR. 
 

 
 



 

 
Conthey, le 30 juin 2020 

 
 

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


