
 

 
Procès-verbal de la 

 

Séance plénière du Conseil général 
 

Mardi 3 octobre 2017 à 20h00 
 

Lieu   : Salle de gymnastique / St-Séverin 

Présences : 26 conseillers généraux (voir liste signée) / 9 conseillers communaux 

Excusés : Stéphane Marquis, Nathalie Parvex, Christophe Fournier, Isabelle Vogt 

Absent  : 
 

 
Il est 20hoo lorsque M. Jean-Daniel Vergères ouvre la séance. Il procède aux salutations d’usage et 
soulève la présence de M. Samuel Jacquier, représentant du Nouvelliste, Mme Anne-Françoise 
Dubuis (BISA Bureau d’Ingénieurs SA) ainsi que Messieurs Stéphane De Martin et Dominique Telley 
(La Poste) qui interviendront durant la séance. Après avoir donné lecture des membres excusés,  
M. Jean-Daniel Vergères constate que l’Assemblée a été convoquée dans les délais. Il rappelle au 
public qu’il est présent en tant qu’auditeur et qu’il appartient aux conseillers généraux élus d’intervenir 
durant la séance. Il demande, en préambule à cette dernière, de respecter un instant de silence en 
mémoire de Messieurs Jean-Marc Quennoz et Jacques Germanier, deux figures entrepreneuriales de 
la commune de Conthey, décédés cette dernière semaine. 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. Communication du bureau du Conseil général. 

3. Présentation et approbation du plan d’aménagement détaillé (PAD) de Collombé. 

4. Présentation du programme de législature par l’Exécutif communal. 

5. Informations de la Municipalité. 

6. Divers. 

7. Information au Conseil général sur la situation du bureau postal des hauts de Conthey, par 
Messieurs Stéphane De Martin et Dominique Telley. 

 

 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance 

Le procès-verbal de la séance plénière du mardi 13 juin 2017 ne donne lieu à aucune question ou 
remarque et est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
2. Communication du bureau du Conseil général 

M. Jean-Daniel Vergères informe les membres présents de la démission de M. Henri-Jean Nanchen, 
conseiller général élu sous la bannière de l’alliance communale. Ce dernier ayant déménagé sur le 
territoire d’une commune voisine, il ne peut plus siéger au Conseil général de Conthey. Le président 
du bureau du Conseil général remercie M. Henri-Jean Nanchen pour le travail effectué durant une 
législature et demie au sein de la commission de gestion. 
 
Concernant son remplacement, l’alliance communale présentera un candidat lors de la séance de 
décembre. Dans l’intervalle, M. Romain Udry est nommé à la commission de gestion. 
 
 
 



 

3. Présentation et approbation du plan d’aménagement détaillé (PAD) de Collombé 

 
Entrée en matière 

 
La parole étant donnée aux chefs de groupe, M. Charles-Albert Gillioz saisit l’occasion pour faire part, 
au nom de l’alliance communale, de son regret que le sujet ait été jugé trop léger pour le confier à 
une commission en pré-lecture. M. Gérald Nanchen ne souhaite pas s’exprimer sur l’entrée en 
matière. 
 

Présentation du PAD de Collombé 
 
Mme Laurence Roh rappelle qu’une partie du sujet a déjà été traitée lors de la dernière législature 
(dans le cadre de la modification partielle du règlement communal des constructions et du plan 
d’affectation de zones) et précise que la modification du PAD de Collombé a pour but le comblement 
de la gravière y relative, soit la remise en état du site d’extraction par l’exploitation d’une décharge de 
type A. Mme Laurence Roh passe la parole à Mme Anne-Françoise Dubuis, aménagiste pour le 
bureau d’ingénieurs BISA SA, qui va présenter le PAD. 
 
Après avoir situé le secteur concerné, Mme Dubuis précise les objectifs de la planification indiqués 
par Mme Laurence Roh, soit la remise en état du site, le maintien des locaux communaux, 
l’aménagement d’une déchetterie communale et la relocalisation d’activités artisanales hors des 
villages. Mme Dubuis présente ensuite les raisons du PAD, comprenant : l’organisation des activités 
de décharge et de la déchetterie sur le site, la planification des étapes de remblayage de la décharge, 
la planification des circulations internes et leurs raccordements au réseau routier existant, la garantie 
de la protection du torrent de la Douay et la pérennité des eaux souterraines, ainsi que la 
coordination des activités du site avec l’aire forestière. L’exposé de Mme Dubuis comprend, de plus, 
l’inventaire des études nécessaires au projet et la présentation de quelques dispositions du PAD. 
 
Mme Dubuis répond ensuite à diverses questions permettant d’ajouter les précisions suivantes : 

- La présence d’un concasseur permettra le recyclage de certains matériaux. 
- Les matériaux déposés seront des matériaux dits « propres ». 
- Le projet répond à la fois à un réel besoin de pouvoir stocker les matériaux issus de la 

construction et une volonté de réaménager ce lieu. 
- Les principes concernant la reconstitution de zones agricoles ont été déterminés. Les 

surfaces seront définies dans le plan de zone qui interviendra à la fin du projet. 
- Les matériaux déposés proviendront des communes de Conthey et de Vétroz. Mme 

Laurence Roh précise que la volonté de l’Exécutif était d’éviter le comblement trop rapide du 
site, en privilégiant l’accès aux seules entreprises de la commune. Ceci n’ayant pas été 
accepté par l’organisme cantonal, l’accès a été élargi à la commune de Vétroz. 

- L’objectif environnemental est de limiter le trafic y relatif, d’où également la limitation de 
l’accès à deux communes. 

- M. Christophe Germanier ajoute que les matériaux proviendront des travaux effectués sur le 
territoire des deux communes et qu’en ce sens, il ne sera pas possible pour une entreprise 
de Conthey ou de Vétroz, de déposer des matériaux provenant de chantiers effectués sur 
d’autres territoires. 

- La taxe de dépôt sera discutée lors de l‘organisation de l’exploitation. Il n’est pas encore 
défini si cette dernière sera réalisée par la Municipalité ou confiée à un exploitant. 

 
Approbation du PAD de Collombé 

 
M. Jean-Daniel Vergères remercie Mme Dubuis pour sa présentation et Mme Laurence Roh pour son 
introduction et passe à l’approbation de PAD de Collombé. 
 
Le plan d’aménagement détaillé (PAD) de Collombé est approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
 
 



 

 
4. Présentation du programme de législature par l’Exécutif communal 

M. Christophe Germanier rappelle l’importance accordée par le Conseil communal à avoir une vision 
à moyen et long terme, afin d’être en mesure de planifier et anticiper les investissements et les 
ressources à disposition. Ceci touche notamment le développement de la commune, de son territoire 
et de ses infrastructures. 
 
Le président de la Municipalité informe les membres présents que la commune de Conthey a obtenu 
en 2017, le label « Valais Excellence ». L’obtention de ce label implique, entre autre, l’élaboration 
d’une charte de la commune de Conthey. Cette dernière présentée par M. Christophe Germanier est 
à disposition de tout un chacun sur le site internet de la Municipalité. 
 
Après cette introduction, M. Christophe Germanier passe la parole aux membres de l’Exécutif 
communal, qui présentent à tour de rôle le programme suivant : 
 

1) Mme Claudine Fumeaux : 
 
Santé – Social – Intégration : 

- Obtention d’un label de commune en santé 
- Promotion de la santé du personnel par des actions 
- Analyse des besoins en lien avec le vieillissement de la population 
- Suivi de l’agrandissement du Foyer Haut-de-Cry (nouveaux lits – foyer de jour) 
- Révision du Règlement des bourses et prêts d’honneur 
- Amélioration des synergies avec les instances intercommunales (APEA – CMS) 
- Mise en place du programme d’intégration (PIC 2) 
- Mise en place de la nouvelle règlementation des naturalisations 

 
2) M. Gérald Bianco : 

 
Sécurité : 

- Mise à jour du cahier des charges et répartition des tâches pour la police (cf. agent 
supplémentaire) 

- Mise sur pied d’exercices d’évacuation des bâtiments publics 
- Définition précise des tâches du chargé de sécurité et évaluation de son temps de travail 

annuel 
- Planification des plans d’activité de la police (par ex. contrôles scolaires, parcages, 

surveillance, etc.) 
- Mise à jour des plans d’intervention et procédures au niveau communal 
- Coordination sur un plan intercommunal (EMCR) 
- Projet d’un local pour le service du feu (en lien avec les nouveaux bâtiments 

administratifs) 
- Finalisation du concept « Feu de forêts » 
- Coordination intercommunale au niveau du matériel CSP 

 
Mobilité – Réseau routier – Trafic : 

- Etude de parcage sur la commune 
- Mobilité douce : Sécurisation de la traversée de la T9 et la route des Rottes (mise en 

place de patrouilleurs / coaches) 
- Sécurisation de la traversée de la T9 et la route des Rottes (installation d’une 

infrastructure fixe selon étude des possibilités) 
- Promotion du vélo (mise à disposition de pistes cyclables et parkings pour vélos) 
- Etude et adaptation de l’offre des transports publics (principalement sur les Hauts de 

Conthey) 
- Entretien des routes agricoles 

 
 
 
 
 



 

 
3) Mme Ariane Duc : 

 
Formation – Jeunesse : 

- Evaluer les besoins au niveau des infrastructures 
o Etude scolaire (démographie et planification des infrastructures) 
o Etude structures d’accueil (démographie et planification des infrastructures) 
o Etude et promotion de la sécurité routière des écoliers 

- Adapter et mettre à disposition des infrastructures adaptées aux besoin des écoles et 
structures d’accueil 

o Rénovation des Ecoles (Erde et Châteauneuf) 
o Mobilier et informatique (Erde, nouveau mobilier – Outils de gestion – 

Equipement informatique) 
o Structures d’accueil (adaptation selon les résultats de l’étude) 
o Mobilité douce (Déplacement à pied et/ou en trottinette des élèves du cycle 2 de 

la plaine) 
- Maintenir un contact avec les différents partenaires (Service de l’enseignement, Service 

de la jeunesse, APE Conthey, CMSS, Partenaires de le prévention) 
 

4) M. Philippe Germanier : 
 
Assainissement urbain : 

- Etude, projet et réalisation de la décharge à Beusson 
- Développement des éco-points (en lien avec le nouveau règlement y relatif) 
- Poursuite des travaux PGEE 
- Finalisation du réseau d’eau (Réservoir de Sensine) 
- Ajout d’un module de filtration supplémentaire (Motélon) 
- Rénovation et agrandissement de la STEP (intercommunal) 

 
Energie : 

- Analyse de l’obtention d’un label « Cité de l’Energie » 
- Optimisation des consommations énergétiques des bâtiments communaux 
- Analyse des potentiels d’énergie au niveau des infrastructures 
- Réflexion et information à la population au sujet des subventions 

 
Parcs et jardins : 

- Réalisation et entretien d’un espace vert, détente à Châteauneuf 
- Réalisation d’un jardin public à Daillon 
- Etude et construction d’un couvert en plaine (lieu de rencontre) 
- Inventaire des « Biens publics » (bancs, croix, fontaines, etc.) et entretien de ceux-ci 
- Aménagement d’une place « Tour Lombarde » lieu de culture et manifestations 

 
5) M. Dany Jollien : 

 
Agriculture – Viticulture 

- Mise en application du nouveau Règlement Grand Cru 
- Désignation d’un vin « officiel » de la commune (par année) 
- Attribution des terrains bourgeoisiaux (nouvelle période) 
- Mise en valeur et protection des murs en pierre sèche (patrimoine) 
- Continuité et finalisation du Plan d’exploitation des alpages 
- Projet global du réseau d’irrigation du vignoble 

 
Tourisme : 

- Amélioration et dynamisation du travail de l’office du tourisme 
- Développement d’un tourisme doux 
- Valorisation des chemins pédestres / VTT 
- Promotion de l’Espace forge (en lien avec Culture & Tour Lombarde) 

 
 
 



 

 
Environnement - Cours d’eau : 

- Contrôle et assainissement des forêts 
- Protection des sources (Plan de la Fontaine) 
- Revitalisation et sécurisation des torrents 
- Revitalisation et sécurisation de la Morge 
- Revitalisation et sécurisation Rhône 3 
- Mise en application du plan d’exploitation des alpages 

 
6) M. Gautier Moulin : 

 
Culture : 

- Soutien et mise sur pied de manifestations et/ou évènements culturels 
- Favoriser la coordination des manifestations (poste de coordinateur) 

 
Loisirs - Sports : 

- Mise à disposition de lieux de loisirs, d’espaces verts 
- Réponse aux besoins des sociétés sportives 
- Mise en valeur du parcours VTT 
- Etude d’un espace sportif de portée intercommunale, voir régionale 

 
Eglises – Culte : 

- Mise à disposition de sanitaires à l’église de Plan-Conthey 
- Mise à disposition d’une salle pour la paroisse de plaine 
- Soutien à la mise en place d’un Conseil de gestion paroissial unique 
- Gestion des cimetières (Organisation et règlement) 

 
7) M. Raphaël Praz 

 
Bâtiments publics : 

- Mise à disposition d’une salle communale à Châteauneuf 
- Agrandissement et rénovation de la Salle polyvalente 
- Bâtiment administratif provisoire et services techniques aux « Pinèdes » 
- Construction d’un bâtiment administratif principal 
- Rénovation de l’école de Châteauneuf 
- Rénovation de l’école d’Erde 
- Etanchéité de la toiture de l’école de Plan-Conthey 
- Mise à disposition d’une salle communale à St-Séverin 

 
8) Mme Laurence Roh 

 
Aménagement du territoire : 

- Etude et projet de la décharge à Beusson 
- Analyse des réserves sur les SDA 
- Remembrements et équipements de zones (Parcouret / Sensine en cours de réalisation) 
- Mise en vigueur du Plan directeur cantonal et application de la LAT et LcAT 
- Poursuite du programme d’équipement de zones 

 
Constructions : 

- Mise en application du nouveau Règlement des constructions et du plan de zones 
- Mise en production d’un programme informatique pour les dossiers de construction 
- Etude et optimisation des ressources de la section des constructions et AT (en lien avec 

la mise en place du service Edilité & Urbanisme) 
- Mise en application de la Loi et Ordonnance sur les constructions VS (1.1.18) 

 
 
 
 
 
 



 

 
9) M. Christophe Germanier : 

 
Administration générale : 

- Mise en place d’un Règlement interne du Conseil communal / Admnistration (cf. RCO) 
- Obtention de la labellisation « Valais Excellence » 
- Mise à jour régulière des procédures à l’interne 
- Nomination d’un coordinateur Sécurité et santé au travail (SST) 
- Mise en place du nouveau service Edilité & Urbanisme 
- Etude et procédures pour l’archivage des documents 
- Ouverture des bâtiments « transitoires » durant la construction du nouveau bâtiment 

administratif (maintien des services pour la population 
- Etude et adaptation des horaires de l’administration en lien avec les nouveaux bâtiments 
- Suivi et mise en place des nouveaux bâtiments 

 
Bourgeoisie : 

- Révision des prix pour « l’achat » de la bourgeoisie 
- Réflexion sur le patrimoine bourgeoisial (location) 
- Réflexion sur une possible fusion bourgeoisie / commune 

 
Economie : 

- Mise sur pied de rencontres des entreprises contheysannes (en lien avec la promotion 
économique régionale) 

- Soutien aux apprentis (commission + cours) 
- Soutien aux entreprises par la mise à disposition d’infrastructures (salles –matériel) 

 
Finances : 

- Révision des prix de location des salles à disposition (Tour Lombarde – Salle 
Polyvalente) 

- Révision et adaptation des taxes communales (Eaux – Déchets) 
- Révision du coefficient et indexation des impôts (en lien avec les taxes) 
- Mise en place d’un outil d’aide à la gestion des investissements (suivi budget –

réalisations) 
 
Règlements & Directives de niveau communal : 

- Règlement interne Conseil communal 
- Règlement sur la gestion des déchets 
- Règlement de police + Convention intercommunale 
- Règlement sur l’eau potable et les eaux usées 
- Règlement sur les cimetières 
- Procédures internes à mettre à jour (interventions diverses) 
- Inventaires des procédures de chaque service / listing de décisions 

 
Affaires intercommunales : 

- Agglo Sion – Agglo VS central 
- Centre sportif 
- Déchetterie intercommunale 
- Convention intercommunale de police 

 
M. Jean-Daniel Vergères remercie les membres de l’Exécutif pour leurs présentations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5. Informations de la Municipalité 

Au vu de la densité du point précédent, seules deux informations sont communiquées par  
M. Christophe Germanier : 
 

1) Zone R3 – Plan-Conthey : Suite à la réception d’un courrier doté d’environ 140 signatures de 
citoyens de la zone des « Grands-Prés » et environs, une rencontre a été organisée par le 
Conseil communal début septembre. Cette rencontre a permis d’écouter les inquiétudes des 
citoyens concernés et de répondre à leurs questions, notamment concernant la modération 
du trafic et le respect des limitations. 

 
2) Budget 2018 : Le budget 2018 est bouclé et sera prochainement soumis à la commission de 

gestion. 
 
6. Divers 

M. Christophe Germanier profite de la présence de M. Frédéric Melly pour le présenter en tant que 
nouvel et quatrième agent de la police municipale de Conthey. Il informe également que M. Pascal 
Fumeaux, chef de la police municipale a été victime d’un accident de la route et demeure en 
convalescence. M. Frédéric Melly est applaudi et M. Jean-Daniel Vergères souhaite un bon 
rétablissement à M. Pascal Fumeaux. 
 
7. Information au Conseil général sur la situation du bureau postal des hauts de Conthey, par 

Messieurs Stéphane De Martin et Dominique Telley 

M. Stéphane De Martin (Responsable Région Lausanne-Valais) et M. Dominique Telley (Spécialiste 
Développement du Réseau) se présentent à l’auditoire. 
 
M. De Martin présente dans un premier temps la vision de la Poste à travers la vie quotidienne 
actuelle des citoyens (numérisation, mobilité, etc.). Il décrit le contexte de l’entreprise qui se résume 
selon lui par le changement des habitudes des clients, l’effervescence des nouvelles technologies et 
la libéralisation du marché, ce qui entraine un recul massif des opérations effectuées au guichet 
postal.  
 
M. De Martin présente ensuite la situation du bureau postal d’Erde. Après lecture des chiffres, ce 
dernier indique qu’il n’est plus possible pour la Poste de maintenir un office sous sa forme actuelle. Il 
évoque la possibilité de mettre sur pied une « filiale en partenariat ». Il précise que la collaboratrice 
actuellement occupée à Erde bénéficie d’une garantie de travail et qu’un poste lui sera trouvé dans la 
région. 
 
En préambule à la présentation de la filiale en partenariat, un film informatif est diffusé. M. Telley 
donne des informations détaillées concernant la filiale en partenariat. Le modèle de base consiste à 
pouvoir offrir les prestations postales dans un commerce à proximité de l’office actuel.  
 
L’échange suivant cette information permet de soulever, entre autres : la disponibilité de certains 
types de prestations, le service proposé aux personnes âgées, l’information à la population, la mise 
en place d’une solution de service à domicile, le rôle de la Municipalité, la stratégie concernant 
l’agence de Plan-Conthey, la formation du personnel ou encore l’assurance de trouver un partenaire 
pour la filiale. 
 
Au terme de ces questions – réponses, M. Jean-Daniel Vergères remercie l’assemblée et donne 
rendez-vous au Conseil général le 12 décembre 2017 pour la prochaine rencontre du plénum. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Annexes :  - Liste des présences 
 - PV Séance du 13.06.2017 
 - Message du CC Modification PAD Collombé 
 - 01_rapport_47OAT 
 - 02a_MPPZ_Collombé 
 - 02b_modif_RCCZ_avec_corrections 
 - 03a_PAD_Collombé 
 - 03b_reglement_PAD 
 - 1903 Note défrichement 
 - Annexe2a_NIECollombe2016 
 - Annexe 2b_Trafic_220715_Compl 
 - Annexe3_Etude_geol_BEG_aout_2016_ avec annexes 
 - Annexe4_Décharge_Collombé_Défrichement_light_Nivalp_décembre_2015 
 - Charte de la commune 
 

 
 
Conthey, le 21 octobre 2017 

 
 

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


