
 

 
Procès-verbal de la 

 

Séance plénière du Conseil général 
 

Mardi 12 décembre 2017 à 20h00 
 

Lieu   : Salle de Gymnastique / St-Séverin 

Présences : 25 conseillers généraux (voir liste signée) / 9 conseillers communaux 

Excusés : Frédéric Delaloye, Christophe Fournier, Frank Philippossian, Isabelle Vogt 

Absent  : 
 

 
Il est 20hoo lorsque M. Jean-Daniel Vergères ouvre la séance. Il salue les membres présents et 
passe à la lecture de l’ordre du jour ci-dessous. 
 

Ordre du jour : 

 

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

2. Budget 2018 de la Municipalité : 

2.1) Examen du budget 2018 de la Municipalité. 

2.2) Rapport de la COGES. 

2.4) Approbation du budget 2018 de la Municipalité. 

3. Planification financière 2018-2021. 

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

5. Sécurité et trafic : Informations. 

6. Postulat concernant l’aménagement du chemin du Tour de la Lizerne. 

7. Informations de la Municipalité. 

8. Divers. 
 

 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance 

Le procès-verbal de la séance plénière du mardi 3 octobre 2017 ne donne lieu à aucune question ou 
remarque et est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
2. Budget 2018 de la Municipalité 

Examen du budget 2018 de la Municipalité & Rapport de la COGES 
 
En préambule, M. Christophe Germanier présente le budget dans ses grandes lignes. Il évoque un 
budget maîtrisé et rappelle que la municipalité est en phase d’investissements et que les 
amortissements y relatifs influencent le compte de fonctionnement. M. Germanier commente une 
illustration comparant les charges par habitant sur la commune de Conthey avec ces mêmes charges 
au niveau des communes avoisinantes, du district et du canton. Il est constaté que les charges par 
habitant sur la commune de Conthey sont les plus faibles à tous les niveaux des années 2007 à 
2015. Quant aux investissements s’élevant à environ CHF 19 millions, ils n’ont jamais été aussi 
élevés pour la commune de Conthey. Cette somme comprend CHF 11 millions alloués en 2018 pour 
la rénovation de la halle polyvalente, CHF 1.5 million de report de l’année 2017 et environ  
CHF 7 millions qualifiés de « traditionnels » au niveau de la commune. 
 
 
 



 

 
La parole est donnée à M. Charles-Albert Gillioz, président de la commission de gestion. Ce dernier 
présente le travail de la commission et qualifie le budget soumis d’équilibré au niveau du 
fonctionnement. La lecture du compte d’investissements montre l’orientation prise par l’exécutif avec 
un montant de plus de CHF 19 millions, réparti sur plusieurs projets conséquents, dont la salle 
polyvalente, les routes et le trafic et la réalisation de nouveaux bâtiments administratifs. Il précise que 
le budget fait ressortir une marge d’autofinancement de CHF 6'251'510 (Revenus : CHF 35'473'890, 
Charges avant amortissements : CHF 29'222'380), relativement similaire aux exercices précédents et 
une insuffisance de financement de CHF 12'778'840, s’inscrivant dans la ligne annoncée 
antérieurement par l’exécutif. M. Gillioz relève encore une augmentation de 10% concernant les 
charges de ressources humaines dues à l’engagement de personnel supplémentaire au niveau de 
l’UAPE et l’analyse faite par la COGES sur la réadaptation salariale de l’exécutif. 
 
Mme Yda Arce donne lecture des recommandations de la commission de gestion. Ces dernières 
aboutissent sur la réflexion quant à l’acquisition de compétences supplémentaires en architecture et 
urbanisme et sur la proposition d’acceptation du budget proposé. 
 
M. Jean-Daniel Vergères passe à la lecture du budget : 
 

 
 

 
 
 
 
 

Comptes de fonctionnement  Charges   Revenus 

0 Administration générale 3 740 090.00 123 000.00

1 Sécurité publique 2 182 170.00 594 910.00

2 Enseignement et formation 7 518 240.00 225 600.00

3 Culture, loisir et culte 3 484 270.00 305 700.00

4 Santé 627 000.00 0.00

5 Prévoyance sociale 6 789 820.00 2 851 500.00

6 Trafic 4 128 080.00 521 000.00

7 Protection et aménagement 

de l'environnement

5 538 930.00 4 477 730.00

8 Economie publique 895 150.00 903 000.00

9 Finances et impôts 1 195 930.00 25 471 450.00

Total 36 099 680.00 35 473 890.00

Excédent de charges 625 790.00

Comptes d'investissement  Dépenses  Recettes 

0 Administration générale 2 520 000.00 0.00

1 Sécurité publique 92 000.00 0.00

2 Enseignement et formation 475 000.00 11 000.00

3 Culture, loisir et culte 11 340 000.00 0.00

4 Santé 0.00 0.00

5 Prévoyance sociale 53 000.00 0.00

6 Trafic 2 235 000.00 0.00

7 Protection et aménagement 

de l'environnement

3 010 050.00 1 033 700.00

8 Economie publique 533 000.00 183 000.00

9 Finances et impôts 0.00 0.00

Total 20 258 050.00 1 227 700.00

Excédent de dépenses 19 030 350.00



 

Approbation du budget 2018 de la Municipalité 
 
Le budget 2018 de la Municipalité est approuvé à l’unanimité des membres présents. Le compte de 
fonctionnement et le compte d’investissements ont été approuvés séparément, selon règlement du 
conseil général. 
 
M. Christophe Germanier remercie la commission de gestion pour son travail, ainsi que l’assemblée 
pour l’acceptation du budget. Il ajoute, en réponse aux recommandations de la commission de 
gestion, que le poste demandé concernant les compétences en architecture et urbanisme a été 
pourvu dans le laps de temps entre l’édition du rapport de la COGES et la présente séance plénière.  
 
Mme Alexandra Jacquod est à son tour félicitée pour son excellent travail par Messieurs Christophe 
Germanier et Charles-Albert Gillioz. 
 
3. Planification financière 2018 - 2021 

Le président de la municipalité commente la planification financière 2018 – 2021. Comme déjà 
annoncé, la commune de Conthey est en phase d’investissements conséquents. Ces derniers 
concernent les bâtiments administratifs, déjà accepté par le législatif, la rénovation des centres 
scolaires de Châteauneuf et Erde, la conclusion du réseau d’eau avec le réservoir de Sensine, la 
protection et revitalisation de la Morge et les investissements liés à la concrétisation de l’Agglo Sion. 
 
M. Christophe Germanier précise néanmoins que le pic d’investissements est atteint en 2018 et que 
la tendance demeure à la baisse pour les années futures. Il commente ensuite plusieurs tableaux 
représentant l’endettement net par habitant, l’effort d’investissement et les investissements nets 
réalisés depuis 2004. 
 
4. Rapport de la commission EEE (Edilité – Energie – Environnement) 

Le président de la commission, M. Bertrand Antonin présente à l’assemblée les travaux réalisés par 
la commission EEE durant l’année 2017. Il passe la parole à M. Grégoire Trincherini, rapporteur de la 
commission, qui livre aux membres présents les conclusions de ce rapport. Il insiste notamment sur 
la mise en place par la commune de la taxe au sac et la gestion des déchets verts, la bonne gestion 
du réseau d’eau de la commune et la prise de conscience liée à la consommation énergétique des 
bâtiments. M. Trincherini relève, enfin, la ligne de conduite de l’exécutif qui est inscrite dans la 
continuité et dont les actions sont menées après mûres réflexions. Il rappelle à ce titre que 
contrairement à certaines de ses consœurs, la commune de Conthey n’a pas eu a adopter de 
restriction d’eau durant l’été 2017. 
 
La commission remercie Messieurs Yvon Berthouzoz, responsable des services techniques, 
Christophe Berger, responsable des travaux publics, Ludovic Dozias, responsable du service des 
eaux, ainsi que Raphaël Carron, Raphaël Praz et Philippe Germanier pour leur travail. Ce dernier 
adresse ses remerciements à la commission EEE pour son intérêt et sa disponibilité. 
 
5. Sécurité et trafic : Informations 

M. Gérald Bianco intervient au sujet des quatre points ci-après : 
 

1) Règlement de police : L’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la nouvelle loi sur la 
police cantonale implique la révision du règlement communal de police afin que ce 
dernier soit compatible avec l’article 72 du règlement cantonal qui précise la mission de 
la police locale. Il est prévu à cet effet un projet intercommunal standard, chaque 
commune étant ensuite libre d’y apporter les modifications nécessaires à la spécificité de 
son territoire. Le règlement sera prochainement soumis à approbation du conseil général. 

 
2) Concept de stationnement : Le conseil communal a mandaté le bureau Sitec pour mener 

une étude sur le concept de stationnement sur le territoire. M. Bianco présente le concept 
y relatif, qui se traduit notamment par la mise en place de zones à durées limitées dans 
les villages. Il précise que le responsable de l’étude présentera le dossier complet lors de 
la prochaine séance du législatif, avant la mise à l’enquête de la nouvelle signalisation. 



 

 
3) Exigences extincteurs dans les bâtiments : Il est rappelé que selon une note explicative 

du service cantonal du feu, des délais d’intervention très courts (de l’ordre de 8 
personnes en moins de 15 minutes) doivent être respectés afin de pouvoir libérer les 
citoyens de l’obligation de posséder un extincteur. Après analyse de cette note et 
discussion avec l’état-major du corps des sapeurs-pompiers, il a été décidé de maintenir 
l’obligation d’équiper les habitations d’extincteurs et/ou poste incendie sur l’ensemble du 
territoire communal. 

 
4) Formulaire sécurité lors de manifestations : M. Dylan Praz, collaborateur à la section des 

constructions et spécialiste en protection incendie AEAI présente ce formulaire. Il 
commence par évoquer au travers de quelques situations dramatiques, le but de ce 
dernier. Il rappelle également que les cantons romands se sont unis pour édicter des 
directives liées à la protection incendie. M. Praz décrit ensuite ledit formulaire point par 
point et précise que celui-ci doit être rempli par tout organisateur de manifestation 
temporaire pour pouvoir recevoir l’autorisation communale y relative. 

 
Messieurs Gérald Bianco et Dylan Praz sont remerciés pour leur intervention. 
 
6) Postulat concernant l’aménagement du Tour de la Lizerne 

M. Guillaume Papilloud situe et présente le postulat. Il indique que la région de Derborence est une 
zone touristique attractive et fait office de carte de visite pour la commune de Conthey. La traversée 
de la Lizerne rendant l’un des itinéraires courus du grand public difficile, il est demandé par Mme 
Séverine Dessimoz et M. Guillaume Papilloud d’étudier une solution pour remédier à cette situation. 
 
M. Marquis interroge les postulants sur une estimation du coût de l’investissement. Il est répondu par 
M. Papilloud que le postulat a pour but premier de lancer une réflexion sur le sujet. Il fait dans la 
foulée remarquer qu’un nombre considérable de « passerelles » avait vu le jour dans le canton et que 
ces dernières avaient attiré du monde. 
 
Le postulat étant transmis au conseil communal pour analyse, M. Philippe Germanier relève que des 
travaux ont déjà été réalisés dans cette région, sans pour autant donner satisfaction et que ce 
postulat sera l’occasion de réévaluer les possibilités. 
 
7) Informations de la Municipalité 

 

- Label Valais Excellence : La commune de Conthey a reçu le diplôme concrétisant son 
labélisation. 

- Constructions en cours : Les travaux de la salle polyvalente ont débuté et les premières 
adjudications ont pu être attribuées à des entreprises contheysannes ou de la région. Les 
travaux de préparation (terrassement) concernant la zone des « Pinèdes » ont également été 
réalisés. 

- Zone des mayens / sécurité hivernale : Au vu des demandes parvenues à l’administration et 
de la présence d’une zone à risque au niveau des avalanches, le président de la municipalité 
tient à réaffirmer certains points du règlement communal des constructions. A savoir : 
Art. 117, al. 1 : « La zone des mayens est un élément du patrimoine qui doit être sauvegardé, 
revitalisé et sauvé de la ruine. Elle est affectée à la fois à l’agriculture et à la détente 
saisonnière de la population indigène. » 
Art. 117, al. 6, let. c : « Les services publics ne sont assurés que pendant la bonne saison, 
selon avis communal. En hiver, les routes ne sont pas ouvertes et la circulation de véhicule 
est interdite, selon avis au bulletin officiel. » 
Cette zone n’est ainsi pas dévolue aux habitations. 

- Règlements : Plusieurs règlements sont en cours d’homologation cantonale. Il s’agit du 
RCCZ-PAZ (transmis en 2015), Gestion des déchets et règlement Grand-Cru (transmis en 
2017) 

- PAD Parcouret : Ce projet comprenant un plan d’aménagement détaillé, un projet routier et 
un remembrement urbain fait toujours l’objet de procédures. Un recours déposé contre le 
remembrement urbain a été rejeté, alors que le PAD avait été rejeté par le tribunal fédéral. 



 

- World Café : La première édition de cet évènement a rencontré un grand succès (240 
participants). Ce dernier a permis de récolter de précieuses informations concernant les 
attentes et les besoins des séniors de la commune de Conthey.  

- CMS : Le CMSS des coteaux du soleil est à l’heure actuelle un centre médico-social 
subrégional regroupant les communes de Conthey, Vétroz, Ardon et Chamoson.  
M. Christophe Germanier indique que selon une volonté politique émise par Mme Esther 
Waeber Kalbermatten, une régionalisation de ces entités va être réalisée. C’est pourquoi, le 
CMSS des coteaux du soleil devrait intégrer celui de la région sédunoise à l’horizon 2020. 

- Agglo VS Central : Le dossier a été déposé et l’on peut penser que les premiers effets de ce 
projet, dont l’amélioration des transports publics devraient voir le jour à moyen terme. 

- Dossiers à venir : Le règlement de police et le règlement des eaux vont prochainement être 
soumis au législatif. 

 
8) Divers 

 
M. Gérald Nanchen, chef du groupe DC souligne le travail des commissions et la collaboration de 
l’exécutif durant cette première année législative. Il adresse ses vœux de fin d’année à l’ensemble 
des membres présents. 
 
M. Marquis demande si l’éventuelle fusion de la bourgeoisie et de la commune était à l’ordre du jour. 
M. Christophe Germanier répond que le sujet a été abordé lors de la dernière séance plénière du 
conseil général sous la présentation du programme de législature. Il répète que le projet demeure au 
stade de la réflexion. 
 
M. Christophe Germanier adresse également ses vœux à l’assemblée et remercie particulièrement 
les responsables du déneigement qui sont sur le pied de guerre depuis les dernières chutes de neige. 
Il donne rendez-vous le 12 janvier 2018 pour les vœux de la municipalité. 
 
La parole n’étant plus requise, M. Jean-Daniel Vergères remercie les membres du conseil général et 
du conseil communal pour le travail accompli durant l’année écoulée. Il souhaite aux personnes 
présentes de belles fêtes de fin d’année et donne rendez-vous au conseil général le 20 mars 2018 
pour la prochaine réunion de ce dernier. C’est en invitant l’assistance au traditionnel souper de fin 
d’année que M. Vergères lève la séance à 21h30. 
 
 
Annexes :  - Liste des présences 

- PV Séance du 03.10.2017 
- Budget 2017 de la Municipalité 
- Rapport de la COGES sur le budget 2018 de la Municipalité 
- Rapport final 2017 de la commission EEE 
- Formulaire sécurité lors de manifestations 
- Postulat concernant l’aménagement du chemin du Tour de la Lizerne 

 
 

 
 
Conthey, le 30 décembre 2017 

 
 

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


