
 

 
Procès-verbal de la 

 

Séance plénière du Conseil général 
 

Mardi 15 décembre 2020 à 20h00 
 

Lieu   : Salle polyvalente, Châteauneuf 

Présences : 28 conseillers généraux (voir liste) / 9 conseillers communaux 

Excusés : Anaël Joly 

Absents : Delaloye Frédéric 
 

M. Jean-Daniel Vergères ouvre la séance à 20h00. Il salue les personnes présentes et passe en 
revue l’ordre du jour suivant. 
 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2020. 

2. Budget 2021 de la Municipalité : 

2.1) Examen du budget 2021 de la Municipalité. 
2.2) Rapport de la COGES. 
2.3) Approbation du budget 2021 de la Municipalité. 

3. Règlement de police : approbation des modifications 

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

5. Bilan de législature de l’Exécutif. 

6. Bilan de législature du Législatif. 

7. Informations de la Municipalité 

8. Divers 
 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2020 

Le procès-verbal de la séance plénière du mardi 29 septembre 2020 ne donne lieu à aucune question 
ou remarque et est approuvé à l’unanimité des membres présents. M. Jean-Daniel Vergères donne 
des précisions concernant le point relatif au maintien du vignoble en terrasse, notamment sur le fait 
que le conseil général a donné son accord pour la poursuite des études, mais n’a pas voté pour un 
quelconque budget concernant l’exécution du projet. 
 
2. Budget 2021 de la Municipalité 

 

Examen du budget 2021 de la Municipalité et rapport de la COGES 
 
M. Charles Albert Gillioz présente le travail de la COGES et expose les remarques préliminaires du 
rapport.  
 
Il est passé à la lecture du budget et des remarques de la COGES. 



 

 
 

 
 

 
M. Charles-Albert Gillioz mentionne également que la COGES a examiné la planification financière 
2022 -2026. Ce dernier présente l’évolution de quatre indicateurs financiers (degré d’autofinancement, 
taux d’endettement net, part des charges d’intérêts et proportion des investissements) ressortant de la 
planification financière proposée. 
 
La COGES, après diverses analyses, fait remarquer une progression inquiétante des charges de 
personnel. Elle rend attentif l’exécutif sur ce point et suggère d’en tenir compte pour la prochaine 
législature afin d’éviter une escalade des coûts dans ce domaine. 
 

Comptes de résultats  Charges   Revenus Remarques mentionnées par la COGES

0 Administration générale 5 018 380.00 210 000.00 012.4240.01: Remboursement débours

1 Ordre et sécurité, défense 2 517 200.00 778 120.00 150.3151.01: Entretien véhicules et 

matériel                                                              

162.3144.01: Frais d'entretien                           

2 Formation 7 311 210.00 274 420.00 Aucune

3 Culture, sports et loisirs, église 4 035 670.00 588 160.00 322.3120.01/322.3120.10: Combustible et 

Electricité Salle polyvalente                            

322.3144.01: Frais d'entretien Salle 

polyvalente                                                        

350.3632.01: Contributions aux paroisses

4 Santé 1 894 600.00 0.00 Aucune

5 Prévoyance sociale 7 574 920.00 3 304 400.00 544.3130.01: Projets                                         

579.3130.01: Projets transversaux                

579.3130.05: Projets Conthey

6 Trafic et télécommunications 4 150 810.00 525 000.00 Aucune

7 Protection de l'environnement et 

aménagement du territoire

6 080 170.00 5 335 630.00 720.3132.05: Honoraires                                 

771.3143.01: Entretien des cimetières

8 Economie publique 1 144 070.00 1 243 000.00 Aucune

9 Finances et impôts 852 200.00 27 052 300.00 910.3980.01: Imputations financements 

spéciaux

Total 40 579 230.00 39 311 030.00

Excédent de charges 1 268 200.00

Comptes d'investissement  Dépenses  Recettes Remarques mentionnées par la COGES

0 Administration générale 400 000.00 95 000.00 029.5040.01: Maison de commune St-

Séverin                                                               

029.6310.01: Subvention cantonales

1 Ordre et sécurité, défense 82 000.00 0.00 111.5060.05: Caméras de surveillance

2 Formation 250 000.00 0.00 213.5040.01: Cycle d'orientation 

Derborence

3 Culture, sports et loisirs, église 1 155 000.00 0.00 322.5060.01: Equipements salle 

polyvalente                                                       

341.5040.01: Vestiaires Sécheron

4 Santé 7 000.00 0.00 Aucune

5 Prévoyance sociale 300 000.00 0.00 Aucune

6 Trafic et télécommunications 2 341 000.00 0.00 Aucune

7 Protection de l'environnement et 

aménagement du territoire

4 661 000.00 2 354 000.00 Aucune

8 Economie publique 432 000.00 21 000.00 Aucune

9 Finances et impôts 0.00 0.00 Aucune

Total 9 628 000.00 2 470 000.00

Excédent de dépenses 7 158 000.00



 

La COGES remercie Messieurs Christophe Germanier et Jean-Daniel Vergères, ainsi que Mme 
Alexandra Jacquod (cheffe du service de la comptabilité) pour leur collaboration et recommande 
d’approuver ce budget. 
 

Approbation du budget 2021 de la Municipalité 
 
Le budget est approuvé à l’unanimité des membres présents. La commission de gestion est remerciée 
pour son travail. M. Christophe Germanier remercie l’Assemblée pour sa confiance et se veut 
rassurant par rapport aux chiffres présentés. 
 
3. Règlement de police : approbation des modifications 

M. Gérald Bianco explique que des modifications ont été apportées suite à l’examen dudit Règlement 
par les services juridiques de l’Etat du Valais. M. Jean-Daniel Vergères énonce les modifications 
apportées. 
 
Mme Nathalie Parvex donne lecture du rapport de la commission des Règlements. La commission 
des Règlements propose au conseil général d’approuver les modifications proposées.  
 
M. Charles-Albert Gillioz fait remarquer, à l’article 9, alinéa 1 repris ci-dessous, que la mention « au 
ripol » (Registre informatisé de police) n’est plus présente dans la version finale du Règlement. 
 
Art. 9 Arrestation provisoire 
1 La police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu’elle a 
surprise en flagrant délit de crime ou de délit, ou qu’elle a intercepté immédiatement après un tel 
acte, ainsi que toute personne signalée au ripol. 
 
Après délibérations, le conseil général décide, à l’unanimité des membres présents : 
 

1) D’accepter les modifications apportées au niveau du Règlement de police. 
2) De conserver la mention « au ripol » dans l’article 9. 

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

M. Bertrand Antonin présente les travaux réalisés par la commission EEE. Cette dernière n’a pu se 
réunir qu’une seule fois en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Cette réunion a consisté en 
la visite du bâtiment administratif. 
 
M. Grégoire Trincherini donne la conclusion du rapport relatif au bâtiment administratif. Il confirme 
que cet édifice a été étudié pour optimiser l’espace tout en alliant économie d’énergie, qualité des 
matériaux et respect des normes de sécurités actuelles. 
 
Aussi, M. Grégoire Trincherini fait un retour sur les quatre années de législature en rappelant une fois 
encore que la planification des travaux au sein de la commune de Conthey était établie de manière 
coordonnée et réfléchie. Il rappelle également l’importance de l’Agglo Valais Central et du suivi des 
projets y afférents. 
 
5. Bilan de législature de l’Exécutif 

Chaque conseiller communal passe en revue les principales réalisations accomplies durant la 
législature 2017-2020, dont les plus importantes sont mentionnées ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Mme Claudine Fumeaux : 
o Obtention du label commune en santé. 
o World Café réunissant environ 250 séniors. 
o Maintien du Règlement concernant l’octroi de bourses d’études et prêts d’honneur. 
o Agrandissement du foyer Haut-de-Cry. 
o Régionalisation des CMS des districts de Sion – Hérens – Conthey, effective au 

01.01.2021. 
o Adaptation des procédures de naturalisation en fonction des directives cantonales. 
o Elaboration d’une charte intercommunale concernant l’intégration. 

 

- M. Dany Jollien : 
o Planification de la gestion des forêts. 
o Promotion de la formation en offrant à un jeune en difficulté la possibilité de terminer 

son apprentissage et engagement à nouveau un apprenti. 
o Amélioration de la visibilité du service forestier avec une augmentation des travaux 

pour tiers. 
o Attribution des contrats de bail concernant les terrains bourgeoisiaux pour 7 ans. 
o Attribution des contrats de bail concernant la parcelle No5. 
o Mise en place d’une directive concernant la contribution pour la saillie des taureaux. 
o Finalisation du Règlement Grand-Cru et mise en place des premières dégustations. 
o Etablissement d’un Règlement concernant la lutte par confusion du ver de la grappe. 
o Analyse du vignoble et démarches liées au projet de maintien du vignoble en 

terrasses. 
o Collaboration au suivi des alpages et des sources avec un ingénieur agronome. 
o Propositions pour dynamiser l’office du tourisme des Coteaux du Soleil. 

 

- Mme Ariane Duc : 
o Investissements réguliers dans le mobilier scolaire en prévision des futures 

rénovations au niveau des bâtiments. 
o Implémentation d’Office 365 avant même l’apparition du Covid-19. 
o Diverses actions de prévention auprès des écoliers. 
o Implémentation du projet de mobilité douce. 
o Suivi d’une étude sociodémographique afin de connaître les besoins futurs et afin de 

planifier la construction d’une nouvelle crèche-nurserie. 
o Révision du fonctionnement des structures d’accueil et mise en place d’un nouvel 

outil informatique pour améliorer l’efficience de la gestion de ces structures 
(occupation et coûts). 

 

- M. Gautier Moulin : 
o Inventaire, entreposage et valorisation des divers fonds d’œuvres au bénéfice de la 

commune de Conthey. 
o Redéploiement du service d’action socioculturelle de Conthey (Conth’act). 
o Mise en œuvre des balades citoyennes sur les villages du haut. 
o Soutien à diverses manifestations (Palp Festival, Tour des stations, etc.) 
o Participation à la création de l’association Conthey Show. 
o Engagement d’un délégué culturel et responsable des espaces. 
o Diverses actions en réponse à la pandémie de Covid-19 (Plateforme Local 19, 

Journal Bonjour Conthey). 
o Organisations de diverses manifestations contheysannes (mérites contheysans, 

conthatlon). 
 

- Mme Laurence Roh : 
o Homologation des modifications partielles du plan d’affectation des zones en 

conformité avec le nouveau Règlement cantonal des constructions. 
o Mise en route de l’informatisation des dossiers de construction. 
o Suivi du programme d’équipement des zones et des remembrements. 
o Homologation du plan d’aménagement de la décharge de Collombé. 
o Collaboration à l’analyse des surfaces d’assolement (SDA) avec un bureau 

spécialisé. 
o Etude du périmètre d’urbanisation suite à l’homologation du plan directeur cantonal. 
o Optimisation des ressources au sein du dicastère édilité et urbanisme. 



 

 
- M. Philippe Germanier : 

o Gestion des écopoints et des services de la voirie suite à l’entrée en vigueur du 
Règlement relatif aux déchets et l’introduction de la taxe au sac. 

o Démarrage des travaux de réalisation d’un réservoir à Sensine. 
o Création d’une place de jeux à Daillon. 
o Constitution d’un groupe de travail concernant la gestion du site protégé de 

Derborence. 
o Suivi du projet T9. 
o Démarrage de la 2ème phase de travaux concernant la STEP intercommunale. 
o Réalisation d’un plan directeur communal des énergies. 

 
- M. Raphaël Praz : 

o Réalisation de la salle de la Morge. 
o Etablissement d’un planning stratégique d’entretien des bâtiments. 
o Agrandissement et transformation de la salle polyvalente. 
o Construction d’un bâtiment administratif aux Pinèdes. 
o Construction d’un bâtiment administratif à St-Séverin. 
o Déménagements successifs de l’administration communale. 

 
- M. Gérald Bianco : 

o Renforcement de la police municipale. 
o Etablissement d’un cahier des charges et répartition des tâches concernant la police 

municipale. 
o Révision du Règlement de police. 
o Elaboration d’un concept concernant les dangers d’avalanches. 
o Evaluation des bâtiments au niveau des normes feu. 
o Mise à jour des plans d’alarmes et d’interventions. 

 
- M. Christophe Germanier : 

o Elaboration d’un Règlement de fonctionnement interne du conseil communal. 
o Obtention du label Valais Excellence. 
o Implémentation du redéploiement de l’administration communale (AdmiNéo). 
o Maintien de finances saines. 
o Elaboration d’un Règlement relatif à la bourgeoisie. 
o Suivi des projets relatifs à l’Agglo Valais Central. 
o Mesures mises en place en relation à la pandémie de Covid-19. 

 
6. Bilan de législature du Législatif 

 
- M. Charles-Albert Gillioz fait un tour d’horizon des travaux réalisés par la COGES, à savoir, 

l’examen des comptes et budgets, l’examen des crédits d’engagements concernant le 
bâtiment administratif, la salle polyvalente (y.c. crédit complémentaire, le réservoir de 
Sensine, l’examen du cautionnement des travaux liés à la STEP, l’établissement d’un rapport 
final sur la salle polyvalente et l’établissement d’un rapport sur les structures d’accueil 
(crèches, garderies et nurseries) notamment. 

 
- Mme. Kathleen Rossier Moll fait l’inventaire des objets traités, dont notamment le Règlement 

sur la gestion des déchets, le Règlement Grand-Cru, la fusion ESR SA/SIESA SA,  
le Règlement de police, les statuts de l’association Agglo Valais Central et le Règlement 
relatif à la lutte par confusion du vers de la grappe. Elle relève certains retards dans la 
transmission des documents dont a dû faire face la commission. Le travail a parfois été 
réalisé dans l’urgence. 

 
- M. Bertrand Antonin résume les travaux réalisés par la commission EEE. C’est-à-dire le suivi 

des travaux entrepris sur le territoire contheysan ainsi que la visite et l’analyse des différentes 
infrastructures. 

 
 



 

 
7. Informations de la Municipalité 

 
- Répartition des dicastères : M. Christophe Germanier présente la répartition des dicastères 

pour la législature 2021/2024. 
 
8. Divers 

M. Charles-Albert Gillioz porte à connaissance le fait qu’un étudiant a réalisé un travail sur la 
tarification des unités d’accueil de la petite enfance sur la commune de Conthey. Il relève quelques 
éléments concernant un sondage mené dans le cadre de ce travail. 
 
M. Christophe Germanier souhaite de belles fêtes à toutes et tous et informe que la séance 
constitutive de la législature 2021/2024 aura lieu dans le courant du mois de janvier 2021. 
 
M. Jean-Daniel Vergères clôture cette dernière séance de la législature 2017/2020 en remerciant 
l’ensemble des chefs de services communaux, l’exécutif communal, le bureau du conseil général et 
l’ensemble des conseillers généraux avec mention aux personnes qui quittent leurs fonctions 
politiques. Le traditionnel souper clôturant l’année n’ayant pas pu se tenir, un stylo gravé au nom de 
chacun est remis aux conseillers généraux. 
 
 
Annexes :  - Liste des présences. 
 - PV Séance du 29 septembre 2020. 
 - Budget 2021 de la Municipalité. 
 - Rapport de la COGES concernant le budget 2021 de la Municipalité. 

 - Règlement de police. 
 - Rapport de la commission des Règlements relatif aux modifications apportées au 

Règlement de police. 
 - Rapport de la commission EEE, services techniques. 

 

 
 
 
Conthey, le 15 décembre 2021 

 
 

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


