
 

 
Procès-verbal de la 

 

Séance plénière du Conseil général 
 

Mardi 20 mars 2018 à 20h00 
 

Lieu   : Salle de Gymnastique / St-Séverin 

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

Excusés : Yda Arce, Ralph Pellissier, Aline Vergères, Cédric Udry 

Absent  : 
 

 
Il est 20hoo lorsque M. Jean-Daniel Vergères ouvre la séance. Il salue les conseillers présents, ainsi 
que Messieurs Samuel Jacquier, représentant la presse et Pierre Favre du bureau Citec. M. David 
Crettenand rejoindra l’assemblée en fin de séance afin de présenter le concept « Sion 2026 ». M. 
Vergères passe à la lecture de l’ordre du jour ci-dessous et précise que M. Favre traitera de la 
politique de stationnement sitôt le nouveau membre du conseil général élu. 
 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 12.12.2017. 

2. Composition du Conseil général : nomination d’un nouveau membre. 

3. Règlement Grand Cru : modifications apportées et validation. 

4. Règlement sur la gestion des déchets : modifications apportées et validation. 

5. Gestion des déchets : état de situation. 

6. Politique de stationnement sur la Commune : présentation. 

7. Informations de la Municipalité. 

8. Divers. 

9. Concept des jeux olympiques « Sion 2026 » : présentation par M. David Crettenand. 
 

 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance 

Le procès-verbal de la séance plénière du mardi 12 décembre 2018 ne donne lieu à aucune question 
ou remarque et est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
2. Composition du Conseil général : nomination d’un nouveau membre 

M. Christophe Germanier rappelle la démission de M. Henri-Jean Nanchen. Élu sous la bannière de 
l’Alliance communale, ce dernier est actuellement domicilié sur une autre commune. Il informe que 
l’Alliance communale propose la nomination de M. Ralph Pellissier au poste de conseiller général. 
Après avoir effectué les vérifications d’usage, l’exécutif confirme cette nomination. 
 
3. Politique de stationnement sur la Commune : présentation 

M. Gérald Bianco, conseiller communal en charge du dicastère de la sécurité et du trafic, introduit la 
présentation de M. Pierre Favre du bureau Citec. Il rappelle que la gestion du trafic relève de la 
compétence de l’exécutif et que ladite présentation a pour but d’informer le conseil général avant la 
mise à l’enquête de la signalisation verticale. 
 
Les éléments d’introduction ayant été annoncés, M. Favre précise que le périmètre d’étude concerne 
tous les villages de la commune et que cette dernière traite du stationnement public existant et 
projeté.  



 

 
C’est au travers de différents tableaux projetés, que les aspects de la réflexion sont dévoilés. 
Concernant le diagnostic, l’offre comprend environ 260 places gratuites qui sont aujourd’hui à 
disposition sur le territoire contheysan et réparties selon 5 types de stationnement (zone bleue, zone 
blanche, zone non règlementée, etc.). L’enquête au niveau de la demande a révélé qu’il n’y a pas de 
pression particulière sur la disponibilité des places de parc. De plus, une analyse a été faite au niveau 
de la rotation des véhicules sur les places de parc. 
 
Fort de ces constatations, le bureau Citec et le conseil communal ont défini les objectifs suivants : 

1) Uniformiser et simplifier les règles de gestion 
2) Intégrer et accompagner les développements (secteur de la gare notamment) 
3) Disposer d’un principe de vignettes de stationnement 
4) Légaliser et formaliser l’utilisation des places non règlementées 

 
M. Favre détaille ensuite les actions envisagées afin de répondre à ces objectifs. Les questions 
soulevées au terme de la présentation ont permis de répondre notamment à la nécessité de la mise 
en place de cette politique, à l’implémentation concrète du projet, à la prise en considération de la 
mobilité douce, à l’attribution des vignettes et à leur prix. 
 
4. Règlement Grand Cru : modifications apportées et validation 

M. Dany Jollien, en charge de ce dicastère, informe que suite à l’homologation par le conseil d’Etat 
dudit règlement, quelques modifications ont dû être apportées. Ces modifications ne changeant en 
rien l’esprit et le but de ce règlement, ces dernières sont présentées à titre informatif et par soucis de 
transparence. Il précise que ce règlement n’a pas à faire l’objet d’un nouveau vote. 
 
5. Règlement sur la gestion des déchets : modifications apportées et validation 

Tout comme dans le cas du précédent règlement mentionné, des modifications ont dû être 
enregistrées au niveau du règlement sur la gestion des déchets. M. Christophe Germanier présente 
ces dernières et précise qu’elles font suite à la lecture du règlement par Monsieur Prix. 
 
6. Gestion des déchets : état de situation 

La nouvelle législation concernant la gestion des déchets étant entrée en vigueur au 1er janvier 2018, 
la parole est donnée à M. Philippe Germanier, conseiller communal en charge des services 
techniques, qui dresse aux membres présents un état de la situation. 
 
Suite à certaines difficultés liées à l’adoption de nouvelles pratiques, ce dernier rappelle dans un 
premier temps la cause de cette nouvelle législation, à savoir la mise en conformité avec le droit 
fédéral. Il récapitule les différentes taxes (taxe communale de base et sacs taxés) et les tarifs en 
vigueur pour les propriétaires, les ménages et les entreprises. Il présente ensuite les coûts 
d’élimination des déchets (coûts logistiques et d’élimination) et les statistiques 2016. 
 
La lecture des premières tendances 2018 (janvier et février) montre que le tonnage des ordures 
ménagères a diminué en 2018 par rapport à la même période en 2017. En même temps, il est 
constaté que les coûts d’élimination du papier et carton et du verre ont augmenté. De plus, le coût 
total d’élimination demeure stable. Ceci prouve que bon nombre de citoyens ne triaient pas le papier 
et le verre avant l’introduction de la taxe au sac. 
 
Une information est ensuite donnée sur les différents écopoints de la commune et sur les possibilités 
de dépôt y relatives. M. Germanier livre ensuite aux membres présents certaines problématiques 
liées à la collecte et au recyclage de certaines catégories de déchets (PET, plastique, déchets 
gastro), ainsi que les contraintes qui en découlent. 
 
En remerciant l’assemblée pour son attention, M. Philippe Germanier donne des liens permettant à 
tout un chacun de s’informer sur la problématique des déchets. Quelques questions lui sont posées, 
notamment concernant le traitement des déchets récoltés par les commerces. Question à laquelle 
aucune réponse n’a pu être apportée à l’heure actuelle. M. Jean-Daniel Vergères propose de diffuser 
cette présentation sur le site internet de la commune. 



 

 
7. Informations de la Municipalité 

 

- Hiver 2017-2018 : M. Christophe Germanier rappelle que l’hiver passé a été particulièrement 
rude pour les services techniques et que le maximum a été fait concernant le déneigement 
des routes. Il précise également que comparativement à certaines communes voisines, le 
vignoble contheysan a été épargné lors des dernières chutes de pluie. Ceci permet d’affirmer 
que les infrastructures et les contrôles effectués (notamment quant à la surveillance des 
torrents) sont de bonne qualité. Il précise également qu’au niveau du vignoble, un travail est 
mené pour sa préservation avec le maintien de ce dernier « en terrasses » et la protection 
des cours d’eau. 

- Sécurité hivernale : Suite aux évènements de cet hiver (danger exceptionnel d’avalanche, 
mise sur pied de l’Etat-Major, confinement de Daillon), un bureau a été mandaté pour réviser 
la carte des dangers et la mise sur pied d’un PAI (Plan d’alarme et d’intervention). 

- Revitalisation du torrent des Fontaines : Ce projet avait été mis à l’enquête en 2015. 
L’autorisation ayant été délivrée en février 2018, des travaux budgétés à CHF 2.8 millions 
seront exécutés cette année. Il est précisé qu’un subventionnement à hauteur de 70 à 80% 
est attendu du canton et de la confédération. 

- Revitalisation de la Morge : Suite à l’analyse de la carte des dangers, ce projet a vu l’arrivée 
d’un nouvel acteur, à savoir la commune de Vétroz. Le taux de participation se résume 
comme suit : Conthey 49%, Savièse 3%, Sion 40% et Vétroz 8%. La mise à l’enquête 
interviendra avant l’été. Le coût estimé se monte à CHF 16.5 millions, avec un 
subventionnement du canton et de la confédération à hauteur de 80%. 

- Bâtiments : 
o Salle Polyvalente : toutes les manifestations seront maintenues jusqu’au 9 juin 2018, 

avec la restriction du nombre de personnes à 1'200. 
o « Les Pinèdes » : un déménagement des services administratifs peut être envisagé 

dès le mois de septembre 2018. 
o STEP : La première partie des travaux cautionnés par le conseil général devraient 

être terminés d’ici l’été 2018. 
o Foyer « Haut-de-Cry » : Les devis semblent respectés et la livraison des locaux 

devrait intervenir début 2019. 
- Comptes 2017 de la municipalité : La première séance de la commission des finances et la 

première séance de la COGES sont agendées. 
- Inauguration : Trois objets seront inaugurés le 26 mai 2018. Il s’agit de la salle de la Morge 

(anciennement salle communale), le rond-point de la route des Rottes et la route des 
Peupliers et l’espace détente de Châteauneuf. 

- Dossiers à venir : Comme déjà annoncé, les projets à venir sont le règlement de police et le 
règlement sur la gestion des eaux. 

 
8. Divers 

Aucun point n’est soulevé dans les divers. 

 
9. Concept des jeux olympiques « Sion 2026 » : présentation par M. David Crettenand 

M. David Crettenand, vice-président du comité de soutien à la candidature de « Sion 2026 » intervient 
afin de donner à l’assemblée diverses informations concernant le projet des jeux olympiques.  
 
La présentation d’environ 20 minutes, ainsi que le débat qui s’en est suivi se sont articulés autour des 
chiffres clés du projet, de la promotion pour le canton, des retombées pour la région, de l’agenda 
2020 du CIO, de l’affluence au niveau du « sport pour tous » et des aspects financiers liés au projet. 
 
M. Christophe Germanier annonce que le conseil communal de Conthey soutient pleinement la 
candidature de « Sion 2026 » et qu’une séance d’information aura lieu à la salle polyvalente, le 11 
avril à 20h00. 
 
 
 
 



 

 
La parole n’étant plus demandée, M. Jean-Daniel Vergères remercie M David Crettenand pour sa 
présentation et donne rendez-vous au conseil général le 12 juin prochain pour sa prochaine rencontre 
et lève la séance à 22h00. 
 
Annexes :  - Liste des présences 

- PV Séance du 12.12.2017 
- Règlement Grand Cru 
- Règlement sur la gestion des déchets 
- Présentation sur l’état de situation lié à la gestion des déchets 

 
 

 
 
Conthey, le 8 avril 2018 

 
 

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


