
 

 
Procès-verbal de la 

 

Séance plénière du Conseil général 
 

Mardi 8 octobre 2019 à 20h00 
 

Lieu   : Salle Polyvalente, Châteauneuf 

Présences : 27 conseillers généraux (voir liste signée) / 9 conseillers communaux 

Excusés : Sébastien Fournier, Stéphane Marquis, 

Absent  : Isabelle Vogt 
 

 
Il est 20h00 lorsque M. Jean-Daniel Vergères ouvre la séance. Il souhaite la bienvenue aux membres 
de l’Assemblée et précise que cette dernière a été valablement convoquée. Il salue la présence des 
différents chefs de services et particulièrement celle de M. Simon Roh, nouveau responsable de la 
chancellerie de la commune de Conthey. 
 

Certains délais concernant la remise des documents nécessaires à l’approbation du règlement de 
police n’ayant pas pu être respectés, M. Jean-Daniel Vergères propose de modifier l’ordre du jour 
comme suit : 
 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 juin 2019. 

2. Règlement de police : 

2.1) Rapport de la commission des règlements. 

2.2) Approbation du règlement de police. 

3. AdmiNeo : présentation par la Municipalité. 

4. Informations de la Municipalité. 

5. Divers. 
 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 juin 2019 

Le procès-verbal de la séance plénière du mardi 11 juin 2019 ne donne lieu à aucune question ou 
remarque et est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
2. Règlement de police 

Rapport de la commission des règlements 

 
Mme Nathalie Parvex, rapporteuse de la commission des règlements donne lecture du rapport relatif 
au Règlement de police, dont la synthèse est la suivante : 

 
« Le Règlement a été revu par tous les membres de la commission.  
De manière générale, la commission estime que l’application du Règlement actuel fait parfois défaut. 
Il ne nous semble pas pertinent de le durcir par rapport aux horaires notamment, mais plutôt de 
mettre en place les moyens pour qu’il soit mieux appliqué. La clarification de certains points nous 
paraît également nécessaire. » 
 
 
 



 

De plus, la commission des règlements souligne le fait que les changements pouvant être rapides au 
niveau des lois fédérales, la mise à jour régulière du Règlement est préconisée. Enfin, elle 
recommande, sous réserve des modifications demandées, d’approuver le Règlement de police 
soumis. 
 
Le président du conseil général, M. Jean-Daniel Vergères indique que les éventuels amendements 
et/ou questions doivent être transmis par écrit au bureau du conseil général d’ici au 30 novembre 
2019. La première lecture du Règlement aura lieu lors de la session de décembre. 
 
M. Jean-Daniel Vergères indique, suite à une remarque de M. Gérald Bianco concernant les délais de 
transmission des documents, que le Règlement de police a été transmis au bureau du conseil 
général et aussitôt remis à la commission des règlements le 11 juin 2019. Compte tenu de la période 
estivale, celle-ci s’est réunie une première fois le 22 août et des questions ont été transmises au 
service concerné, lequel n’a répondu que le 12 septembre. Par conséquent, la commission des 
règlements n’a pas pu rendre son rapport avant le 18 septembre 2019, soit la veille du délai imparti 
pour la transmission des documents aux conseillers généraux. Il est également précisé que 
dorénavant tout document émanant de l’administration communale sera transmis au conseil général 
par l’intermédiaire du bureau uniquement et vice-versa. 
 
Concernant le Règlement de police, M. Christophe Germanier tient à ajouter que la version actuelle 
du Règlement (celle mise à disposition pour cette séance) constitue la base de travail en vue de la 
session de décembre. 
 
3. AdmiNeo : présentation par la Municipalité 

M. Christophe Germanier présente le projet « AdmiNeo » et son état d’avancement. Le travail lié à la 
certification « Valais Excellence » de la commune de Conthey a révélé notamment les constats 
suivants : 
 

- L’administration est en constante évolution par rapport à ses effectifs 
- Les tâches administratives évoluent et se complexifient 
- Les bâtiments administratifs sont en phase de rénovation 

 
Il a été remarqué que les liens entre les services et l’autorité, ainsi que les liens entre les services 
eux-mêmes pouvaient et devaient être améliorés. Dans le sens d’une meilleure coordination des 
affaires, un renforcement du secrétariat général, par la mise en place d’une chancellerie, est tout de 
suite mis en avant. D’autre part, une vision « hiérarchique » ou « en silo » des services ne permet 
pas ou plus une prise en compte efficiente de projets transversaux. Une approche plus systémique 
est donc prévue. 
 
Le projet « AdmiNeo » a ainsi débuté en été 2018. La commune est accompagnée dans ce projet par 
la société HumanR Sàrl et applique la méthode dite « CAPTE : Comprendre – Adhérer – Participer – 
Transférer – Evoluer ». 
 
Faisant le point de la situation actuelle, le président de la Municipalité indique que le travail effectué 
est en relation avec la charte validée par le conseil communal qui inscrit la commune dans un 
développement raisonné et durable.  
 
Le président présente ensuite les visions de l’administration et les moyens de parvenir aux objectifs 
définis. Pour ce faire, 5 pôles seront mis en place, à savoir : 
 

- Les services au politique : 
o Le secrétaire municipal 
o La chancellerie 
o Le contrôle interne, le contrôle de gestion 

- Les services au citoyen : 
o Office de la population & actes officiels 
o Registres & statistiques 
o Prestations sociales & actes administratifs 
o Fiscalité, impôts, taxes & émoluments 



 

 
- Les services à la personne : 

o Générations : « politique sociale » : intégration, structures d’accueil, animation socio-
culturelle, culture 

o Formation : scolarité obligatoire, orientation, scolarité post-obligatoire, apprentissage, 
insertion socioprofessionnelle 

o Sécurité : police de proximité & prévention, police administrative & du commerce, 
police secours, défense incendie, protection civile, secours et urgences 

- Les services techniques : 
o Développement durable, aménagement du territoire, urbanisme 
o Domaines et bâtiments 
o Infrastructures et équipements 
o Bureau technique 
o Ressources communes et prestations aux tiers 

- Les ressources partagées : 
o Comptabilité & finances, contentieux 
o Contrôle interne & contrôle de gestion 
o Transactions foncières, immobilières, baux 
o Assurances, contrats, abonnements, mandats, garanties, etc. 
o Ressources humaines 
o Nouvelles technologies de l’information et de la communication & GED 

 
Il est rappelé que le projet s’étale sur plusieurs années et que des modifications et/ou améliorations 
sont encore à l’étude. Le redéploiement de l’administration est un processus en cours et la 
présentation du jour fait état de la situation et réflexion actuelle. 
 
4. Informations de la Municipalité 

 
- Foyer Haut de Cry : Le décompte final est parvenu à l’exécutif. Ce dernier fait état de 

dépenses à hauteur de CHF 20'995'950.75 pour un devis estimatif de CHF 18'680'000.00 et 
un devis révisé de CHF 20'650'000.00. Ce décompte sera transmis à la COGES pour étude. 
Ce décompte doit également être vérifié par l’état du Valais en lien avec les subventions 
accordées. 

- Balades citoyennes : M. Gautier Moulin fait un retour sur les balades citoyennes qui se sont 
déroulées en septembre/octobre 2018. Il fait le point sur les mesures prises, en cours 
d’analyse ou écartées. Des séances d’information publiques sont prévues dans le courant du 
premier trimestre 2020, afin de donner un retour à la population. Après divers échanges, il est 
proposé que le rapport établi en janvier 2019 par Conth’Act soit transmis aux conseillers 
généraux. 

- Salle polyvalente : M. Raphaël Praz indique que les factures comptabilisées représentent 
actuellement CHF 16'856'547.65, soit 88% du budget révisé au 10.09.2018 de CHF 
19'160'000.00. Le solde des factures est en contrôle par la direction des travaux et le 
décompte final est prévu pour le printemps 2020. Les travaux de construction et les 
aménagements extérieurs sont terminés. Les équipements intérieurs, tels que la sonorisation 
et le système de projection, doivent être finalisés. L’inauguration est agendée au 1er février 
2020. M. Charles-Albert Gillioz interpelle l’exécutif par rapport à la sonorisation qui n’est pas 
finalisée alors que la salle est en service depuis une année maintenant. M. Gautier Moulin 
indique qu’une étude acoustique a été menée au niveau du concept. Ce dernier ajoute qu’au 
niveau du matériel, l’étude y relative a quant à elle été menée après la mise en exploitation 
de la salle et une fois les travaux terminés afin d’avoir un environnement défini. Le matériel 
est aujourd’hui commandé. 

- Clean-Up-Day : M. Philippe Germanier revient sur le Clean-Up-Day qui s’est déroulé le 
14.09.2019. L’expérience est positive et a permis de déceler quelques détails d’organisation 
à améliorer pour les éditions futures. 

 
 
 
 
 



 

 
- Ecopoints : M. Philippe Germanier informe le Conseil général que l’écopoint de Châteauneuf 

va être déplacé aux abords du terrain de foot de Sécheron afin de laisser la place aux cars 
postaux sur le site de la gare de Châteauneuf. De plus, la récolte des huiles et des PET ne 
sera plus mise en œuvre dans les écopoints non surveillés (Châteauneuf et Plan-Conthey). 
Les déchetteries d’EcoBois et Beusson, ainsi que les commerces récoltent ces déchets. M. 
Philippe Germanier explique aux divers intervenants que la commune a mis en place 
diverses mesures (explication directe aux citoyens, triage du PET dans une usine, 
amélioration de la signalétique, présence d’éco-assistants, etc.) afin d’éviter la suppression 
de ce service. Il en ressort que malgré les efforts consentis, les déchets ainsi récoltés ne 
peuvent être recyclés. 

- Energies : un plan communal général des énergies a été commandé à l’ESR SA. Un état des 
lieux est en cours de finalisation. Des objectifs seront fixés d’ici la fin de l’année. Un plan 
d’action sera ensuite proposé. Enfin, des indicateurs permettant un suivi à terme seront 
élaborés. 

- Aménagements urbains : Le projet concernant les jardins communautaires prévus à la rue 
des Primevères n’a pas été homologué par le canton. Des modifications vont être apportées. 
Une bande de végétation a été créée sur la route d’Erbignon. Cette réalisation porte ses fruits 
puisque le trafic a diminué sur cette route. 

- Personnel de l’administration : M. Christophe Germanier informe l’assemblée que 
l’administration communale a mis fin aux rapports de service de M. Johnny Fumeaux, ancien 
secrétaire général et responsable des ressources humaines. Le poste RH est actuellement 
au concours. De plus, le départ à la retraite au 31.12.2019 de Mme Marie-Ange Bianco est 
annoncé. 

- Règlement de la lutte par confusion du vers de la grappe : M. Christophe Germanier indique 
que ledit règlement a été homologué par le Conseil d’Etat. 

 
5. Divers 

M. Christophe Germanier remercie l’assemblée pour la séance écoulée et rappelle aux conseillers 
généraux les rendez-vous culturels de l’association Conthey Show. 
 
M. Charles-Albert Gillioz fait part de ses doléances par rapport à la communication générale au sein 
de la commune (Conthey Info, séances d’information, etc.). Il se demande si un système de flux 
d’informations plus performant ne pourrait pas être mis en place. L’exécutif prend note de ses 
remarques et confirme que des améliorations, notamment au niveau du site internet sont prévues. 
 
M. Charles-Albert Gillioz revient sur la séance d’information relative au projet de la T9. Il déplore la 
manière dont le projet a été présenté par le bureau Brodbeck Roulet Architectes vis-à-vis des 
commerces (destinataires du message) et regrette l’attitude de M. Vincent Pellissier, représentant de 
l’état du Valais. Si selon lui la majorité de la population semble adhérer au projet, il préconise à la 
commune de Conthey d’effectuer une étude d’impact en accompagnement des commerces. M. 
Christophe Germanier rappelle qu’il s’agit d’un avant-projet et qu’un courrier émanant desdits 
commerces a été transmis à l’exécutif. 
 
M. Gérald Nanchen revenant sur la question posée à propos d’une éventuelle subvention accordée 
aux détenteurs de vélos électriques se demande ce qui est fait concrètement par la commune de 
Conthey en matière de mobilité douce. Il relève notamment que la salle polyvalente est dépourvue de 
parc à vélos. Le président de la municipalité prenant pour exemple la nouvelle interface gare précise 
que les choses se font petit à petit.  
 
M. Jean-Daniel Vergères remercie les membres présents pour cette fructueuse séance et donne 
rendez-vous au conseil général le mardi 10 décembre 2019 pour la dernière séance plénière de 
l’année. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Annexes :  - Liste des présences 
 - PV Séance du 11.06.2019 
 - Rapport de la commission des règlements 
  
 

 
Conthey, le 20 octobre 2019 

 
 

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


