
 

 
Procès-verbal de la 

 

Séance plénière du Conseil général 
 

Mardi 13 juin 2017 à 20h00 
 

Lieu   : Tour Lombarde, Salle des Lombards / Le Bourg 

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

Excusés : Dany Jollien (Conseil communal), Kathleen Rossier Moll, Grégoire Trincherini, 

  Christophe Fournier, Stève Perrin 

Absent  : 
 

 
Il est 20hoo lorsque M. Jean-Daniel Vergères ouvre la séance. Il souhaite la bienvenue aux membres 
de l’Assemblée et salue la présence de M. Stéphane Germanier, représentant de l’organe de 
révision, ainsi que la presse, par M. Vaquin (Le Nouvelliste). Il précise que Messieurs Cheseaux et 
Rey du bureau d’architecture Cheseaux Rey Architectes rejoindront la séance ultérieurement. Après 
avoir donné lecture des membres excusés, M. Jean-Daniel Vergères constate que l’Assemblée a été 
convoquée dans les délais. Il informe que la séance est enregistrée et que le procès-verbal de cette 
dernière sera tenu sous la forme d’un procès-verbal décisionnel, selon la volonté du bureau. Il est 
passé à la lecture de l’ordre du jour ci-dessous. 
 

Ordre du jour : 

 

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

2. Comptes 2016 de la Municipalité : 

2.1) Examen du compte 2016 de la Municipalité. 

2.2) Rapport de la COGES. 

2.3) Rapport de l’organe de révision. 

2.4) Approbation du compte 2016 de la Municipalité. 

3. Organe de révision pour la législature 2017-2020 : nomination. 

4. Règlement Grand Cru – rapport de la Commission des règlements : approbation du règlement. 

5. Règlement sur la gestion des déchets – rapport de la Commission des règlements : approbation du 
règlement. 

6. Salle polyvalente de Châteauneuf – présentation du projet (bureau Cheseaux&Rey) – demande 
d’un crédit d’engagement : décision. 

7. Bâtiments administratifs des « Pinèdes » - demande d’un crédit d’engagement : décision. 

8. Salle communale de Châteauneuf – demande d’un crédit budgétaire : décision. 

9. Informations de la Municipalité. 

10. Divers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance 

Le procès-verbal de la séance constitutive du 30.01.2017 ne donne lieu à aucune question ou 
remarque et est approuvé à l’unanimité des membres présents. Le président du Conseil général 
remercie M. Johnny Fumeaux pour la rédaction de ce dernier. 
 
2. Compte 2016 de la Municipalité 

Examen du compte 2016 de la Municipalité & Rapport de la COGES 
 
Il est procédé à la lecture chapitre par chapitre du compte 2016 de la Municipalité de Conthey. Le 
renvoi aux remarques du rapport de la commission de gestion du 23 avril 2017 figure dans le résumé 
des comptes ci-dessous. 
 

 
 

 

Comptes de fonctionnement  Charges   Revenus Remarques mentionnées par la COGES

0 Administration générale 3'311'372.61 112'895.90 029.318.20 Frais juridiques

1 Sécurité publique 1'887'288.78 579'150.30 122.366.01 Frais d'assistance judiciaire et curatelle

2 Enseignement et formation 7'875'043.45 217'697.10 Aucune

3 Culture, loisir et culte 2'425'554.73 407'007.48 Aucune

4 Santé 538'608.01 9'600.00 460.318.01 Frais dentaires scolaires

5 Prévoyance sociale 6'281'334.23 2'328'842.35 550.361.01 Mesures en faveur des handicapés

6 Trafic 4'024'500.30 589'138.20 Aucune

7 Protection et aménagement 

de l'environnement

5'048'748.48 4'277'783.84 700.312.20 Achat eaux potables                       

710.380.01 Attribution au fonds de "Financements 

spéciaux fonctionnement eaux usées"                

710.480.01 Prélèvement sur le fonds de 

"Financements spéciaux fonctionnement eaux 

usées"                                                                                              

720.490.05 Imputations recettes fiscales - Gestion 

des déchêts                                                                                                

750.319.01 Sinistres                                                                            

750.461.10 Subventions intempéries

8 Economie publique 784'522.15 847'809.06 Aucune

9 Finances et impôts 998'776.74 24'979'666.60 920.441.01 Fonds de péréquation des ressources             

920.444.05 Fonds de péréquation en cas de rigueur         

940.421.01 Intérêts de retard débiteurs                

942.330.05 Perte sur titres          

Total 33'175'749.48 34'349'590.83

Excédent de revenus 1'173'841.35

Comptes d'investissement  Dépenses  Recettes Remarques mentionnées par la COGES

0 Administration générale 244'980.55 0.00 090.503.01 Bâtiment administratif St-Séverin

1 Sécurité publique 1'630.80 -294.15 Aucune

2 Enseignement et formation 2'242'522.80 309'000.00 210.503.30 Centre scolaire de Châteauneuf                 

210.503.35 Ecole de Châteauneuf - rénovation

3 Culture, loisir et culte 371'069.05 0.00 350.500.01 Parcs et jardins                                                            

340.503.01 Salle polyvalente

4 Santé 0.00 0.00 Aucune

5 Prévoyance sociale 635'982.90 0.00 541.503.10 Crèche-garderie-nurserie

6 Trafic 2'065'343.35 236'143.35 621.501.01 Places de stationnement

7 Protection et aménagement 

de l'environnement

3'854'683.25 861'297.70 700.501.50 Zone de protection des sources              

8 Economie publique 563'977.70 161'614.00 Aucune

9 Finances et impôts 0.00 0.00 Aucune

Total 9'980'190.40 1'567'760.90

Excédent de dépenses 8'412'429.50



 

La commission de gestion, par son président, M. Charles-Albert Gillioz, ajoute qu’elle a eu accès au 
décompte final relatif au projet d’agrandissement du centre scolaire de Châteauneuf-Conthey. Ce 
dernier a été établi par le bureau Bonnard Woeffray. Elle constate que le devis général a été 
respecté. 
 
Concernant la crypte, les contrôles effectués par la COGES montrent que le coût probable estimé du 
projet est en adéquation avec le devis général. 
 
La commission de gestion soulève le fait qu’au vu des résultats plus favorables qu’attendus, la 
Municipalité a procédé à des amortissements extraordinaires pour CHF 872'300.-. 
 
Enfin, Mme Yda Arce, rapporteuse de la COGES, souligne l’adéquation entre le compte 2016 de la 
Commune et le budget. Elle félicite le Conseil Municipal et les différents services et recommande au 
Conseil général d’approuver ces comptes. 
 

Rapport de l’organe de révision 
 
M. Stéphane Germanier, représentant de l’organe de révision, lit ses conclusions. Ces dernières 
attestent notamment que les comptes 2016 présentés sont conformes aux normes légales, aux 
données ressortant de la comptabilité et que la Municipalité est en mesure de faire face à ses 
engagements. Il recommande dès lors d’approuver les comptes 2016 de la Municipalité. 
 

Approbation du compte 2016 de la Municipalité 
 
Le compte 2016 de la Municipalité est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
M. Christophe Germanier remercie le Conseil communal et les différents services communaux pour 
leur maitrise. Il remercie également le Conseil général pour sa confiance. 
 
M. Jean-Daniel Vergères remercie la commission de gestion pour son travail. 
 
3. Organe de révision pour la législature 2017-2020 

M. Christophe Germanier rappelle qu’un message concernant ce point a été transmis aux membres 
du Conseil général. Il remercie la société Alpes Audit SA pour le travail et le professionnalisme fourni 
durant les deux dernières législatures. Suite à une volonté de changement, quatre offres ont été 
présentées au Conseil communal. Les quatre offres présentaient des honoraires identiques. Le 
Conseil communal propose la nomination de PKF Fiduciaire SA en tant qu’organe de révision pour la 
prochaine législature. Il précise que M. Josué Coudray, membre du Conseil général et employé de 
PKF Fiduciaire SA, ne participera pas à la révision des comptes de la Municipalité. 
 
M. Stéphane Marquis s’interroge sur le montant auquel la commune adjuge ce mandat. Il est répondu 
que l’adjudication se fait à CHF 10'000.-.  
 
Le groupe DC, par la voix de son chef de groupe, M. Gérald Nanchen, s’interroge sur le respect du 
principe d’indépendance de la fiduciaire proposée. Ceci dû aux liens de parenté entre M. Josué 
Coudray, Mme Christelle Coudray et M. Claude Nançoz, membres de la fiduciaire proposée. 
 
Il est répondu par l’exécutif qu’au niveau du critère prix, toutes les offres étaient identiques et que ce 
dernier a privilégié l’offre émanant de personnes domiciliées sur la commune. Une réserve a toutefois 
était émise quant au fait que M. Josué Coudray ne fasse pas partie de l’équipe d’audit. 
 
M. Josué Coudray fait part de sa récusation au moment de l’approbation de l’organe de révision. 
 
PKF Fiduciaire SA est nommée organe de révision de la Municipalité de Conthey pour la législature 
2017-2020 et ce par 24 voix favorables et 1 abstention. 
 
 
 
 



 

 
4. Règlement Grand Cru 

Ce règlement est soumis au Conseil général en deuxième lecture. La présidente de la commission 
des règlements étant absente pour cause de maladie, Mme Nathalie Parvex, rapporteuse, donne 
connaissance à l’Assemblée des conclusions du rapport de la commission des règlements. Ce 
rapport recommande l’approbation de ce dernier. 
 
Le règlement Grand Cru est adopté en bloc, par l’ensemble des membres présents. 
 
M. Christophe Germanier remercie la commission des règlements, ainsi que M. Dany Jollien, 
conseiller communal en charge du dicastère agriculture, viticulture et tourisme. 
 
5. Règlement sur la gestion des déchets 

Le règlement est présenté chapitre par chapitre. Aucune question ou remarque n’ayant été soulevée, 
la parole est passée à Mme Nathalie Parvex pour la commission des règlements. La commission 
relève que la période entre la transmission des documents et l’approbation de ce dernier était 
relativement courte. La commission, tout en recommandant l’acceptation de ce règlement, relève la 
difficulté de compréhension de ce dernier et mentionne l’importance d’une information claire à la 
population contheysanne. Elle demande enfin à l’exécutif de présenter les résultats de son étude sur 
les commerces. 
 
M. Stéphane Marquis demande à l’exécutif si l’étude concernant les commerces sera terminée au 
31.12.2016. Après avoir rappelé que l’application au 01.01.2018 dudit règlement était une obligation 
légale et après avoir fait un point sur l’élaboration de ce règlement par le Conseil communal,  
M. Christophe Germanier informe que cette étude sera effectuée durant le deuxième semestre 2017. 
 
L’approbation du règlement sur les déchets s’est effectuée par 20 voix favorables, 1 opposition et 5 
abstentions. 
 
M. Christophe Germanier remercie le Conseil général. 
 
6. Salle polyvalente de Châteauneuf 

Le président de la commune rappelle que le projet d’agrandissement fait suite à un postulat du 
Conseil général datant de 2013. Il rappelle que suite à ce postulat, un concours d’architecture a été 
organisé. Ce dernier a été remporté par le bureau Cheseaux Rey Architectes. Il mentionne que la 
salle polyvalente ne répond plus aux exigences légales concernant les normes anti-feu notamment. Il 
précise également qu’une rénovation de l’existant se serait montée à CHF 10'000'000.- et qu’une 
reconstruction se serait élevée à plus de CHF 23'000'000.-. Il rappelle également que les attentes 
liées à la salle polyvalente ont évoluées depuis sa création. 
 
La commission de gestion ayant jugé utile de faire part à l’ensemble du Conseil général de la 
présentation du bureau d’architecture, la parole est donnée à M. Olivier Cheseaux, représentant de 
ce bureau. 
 
La présentation est articulée autour des points suivants : 

1) Objectifs, à savoir : mise aux normes actuelles (installations sanitaires, installations 
électriques, isolation, chauffage, acoustique et protection incendie), augmentation de la 
capacité, amélioration de l’accueil et priorisation aux activités culturelles 

2) Modifications volumétriques 
3) Utilisation de la salle 
4) Etapes des travaux 

 
M. Olivier Cheseaux répond ensuite à diverses questions comprenant notamment le budget prévu 
pour l’implantation de panneaux photovoltaïques, la modulation des salles prévues, les honoraires 
d’architectes et l’organisation des soumissions. 
 
 



 

La COGES mentionne à titre préliminaire que le temps qui leur a été imparti du 16 au 23 mai 2017 
pour étudier les trois demandes de crédit à l’ordre du jour est insuffisant. Il est réclamé que 
dorénavant toute demande de crédit soit précédée d’un message délivré au moins 20 jours avant la 
date d’envoi des documents relatifs à la tenue du Conseil général. 
La COGES ayant, en accord avec le Conseil communal, accepté de traiter ces demandes de crédit, 
observe que cette rénovation est nécessaire et propose à son unanimité d’accepter la demande de 
crédit d’engagement  
 
Le Conseil général accepte à l’unanimité des membres présents le crédit d’engagement  
de CHF 16'710'000.- et l’emprunt y afférent pour la rénovation et l’agrandissement de la salle 
polyvalente de Conthey. 
 
M. Christophe Germanier remercie le Conseil général et le bureau d’architecture pour sa 
collaboration. Il précise que la question des travaux publics est intervenue rapidement et rappelle que 
la règlementation sur les adjudications est stricte et laisse une faible marge de manœuvre à l’exécutif. 
Il assure cependant que tout sera fait pour intégrer au maximum possible les entreprises locales. 
 
 
7. Bâtiments administratifs des « Pinèdes » 

Le président de la Municipalité rappelle l’acceptation en 2016 du crédit d’engagement concernant la 
transformation des bâtiments administratifs. Dès lors s’est posée la question de l’hébergement 
temporaire de l’administration. Il a dans un premier temps était pensé à l’installation provisoire de 
containers pour un coût approximatif de CHF 400'000.-. Ces derniers n’auraient pas été conservés 
par la suite. Etant donné l’opportunité de réaliser un bâtiment modulable pouvant ensuite être remis 
aux services techniques moyennant de faibles transformations, il est demandé un crédit 
d’engagement de CHF 1'488'000.- et l’emprunt y afférent pour la construction d’un bâtiment 
administratif à Châteauneuf. 
 
Sur proposition de la COGES, il est résolu d’accepter à l’unanimité des membres présents, le crédit 
d’engagement et l’emprunt y afférent pour la construction d’un bâtiment administratif à Châteauneuf. 
 
8. Salle communale de Châteauneuf 

La commission de gestion rappelle que le projet concerne la réaffectation de locaux occupés par la 
crèche les P’tits Loups et actuellement vides, en salle communale. Une surface de 150 m2 serait 
alors disponible pour la paroisse, les sociétés locales et les privés. Ce projet prévoit une adaptation 
aux personnes à mobilité réduite. 
 
Aucune ligne budgétaire n’ayant été prévue en 2017 et sur recommandation de la commission de 
gestion, le Conseil général accepte un crédit budgétaire de CHF 375'000.- pour la réfection de ces 
locaux. 
 
 
9. Informations de la Municipalité 

M. Christophe Germanier fait part au Conseil général des informations suivantes : 
 

1) Programme de législature : L’élaboration du programme de législature est sur le point d’être 
terminée. L’exécutif le présentera lors de la prochaine séance plénière d’octobre 2017. 

2) Directives du Conseil communal de Conthey : L’exécutif est en train d’élaborer un règlement 
interne. 

3) Label Valais Excellence : La commune de Conthey est en phase de certification et un audit 
va être mené très prochainement. Une charte communale a été rédigée en ce sens. 

4) Place de jeux à Daillon : Le projet est actuellement bloqué par le canton et ce pour des 
questions administratives. L’exécutif espère que le projet soit réalisé cette année encore. 

5) Sécurité : Un 4
ème

 agent de police étant engagé par la Municipalité, la convention 
intercommunale va être rediscutée. En parallèle, la loi sur la police a été votée au Grand 
conseil et le règlement communal devra certainement être révisé. 



 

6) Règlement sur la gestion de l’eau : La réflexion sur la révision de ces règlements (eau 
potable et eau usée) est en cours. 

7) Agglo Valais Central : Le projet est déposé à Berne et est entré en phase d’audition. Il est 
rappelé qu’il s’agit de l’octroi ou non de subventions fédérales. Le résultat tombera  
entre l’année 2018 et 2019. 

8) Mobilité douce : Un projet visant la promotion du déplacement à pied est en cours en plaine. 
9) Parcage : Une étude communale sur l’état des places de parkings sur le territoire communal 

a été faite. La réflexion se poursuit au niveau du Conseil communal. 
10) Dégâts suite à la vague de gel : Suite aux différentes annonces des communes avoisinantes, 

l’exécutif informe attendre de pouvoir chiffrer les dégâts avant d’entrer en matière. Une 
réflexion sur un soutien global, comprenant notamment le problème de l’irrigation des vignes 
et l’entretien des murs est en cours. 

11) World Cafés : Le président de la Municipalité informe que des World Cafés vont être 
proposés. Le premier est d’ores et déjà prévu sur le thème des « séniors ». 

12) Chèques familles : Le chèque famille comprenant une part de CHF 100.- pour les 
contributions matériels, ainsi qu’une part de CHF 100.- destiné au soutien aux sociétés 
locales va être distribué aux familles concernées dès le mois de juillet. 

 
10. Divers 

M. Charles-Albert Gillioz demande s’il y a une recrudescence des plaintes de citoyens concernant 
l’ouverture tardive des terrasses. Il est répondu qu’il n’y a pas de recrudescence des plaintes, mais 
qu’une réflexion va tout de même être menée sur la commune de Conthey. 
 
La parole n’étant plus demandée, M. Jean-Daniel Vergères remercie l’assemblée pour la discipline 
dont elle a fait preuve, donne rendez-vous au Conseil général le 3 octobre prochain pour la séance 
dite d’informations et lève la séance à 22h00. 
 
 
Annexes :  - Liste des présences 
 - PV Séance du 30.01.2017 
 - Fascicule du compte 2016 de la Municipalité 
 - Rapport de la CPGES sur le compte 2016 de la Municipalité 
 - Message du Conseil communal sur la nomination de l’organe de révision 

- Rapport de la commission des règlements sur le règlement Grand Cru et sur le 
règlement sur la gestion des déchets 
- Règlement Grand Cru 
- Message du Conseil communal concernant le règlement Grand Cru 
- Règlement sur la gestion des déchets 
- Message du Conseil communal concernant le règlement sur la gestion des déchets 
- Message du Conseil communal concernant la salle polyvalente 
- Message du Conseil communal concernant le bâtiment administratif des 
« Pinèdes » 
- Message du Conseil communal concernant la salle communale de Châteauneuf 
- Rapport de la commission de gestion sur les trois demandes de crédits 

 

 
 
Conthey, le 30 juin 2017 

 
 

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


