
 

 
Procès-verbal de la 

 

Séance plénière du Conseil général 
 

Mardi 12 juin 2018 à 20h00 
 

Lieu   : Salle de la Morge, Châteauneuf 

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

Excusés : Nadine Meyer, Julien Schürmann, Frédéric Delaloye, Isabelle Vogt,  

  Grégoire Trincherini 

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. Claude Nançoz, représentant de l’organe de révision, ainsi 
que la presse, par M. Samuel Jacquier (Le Nouvelliste). 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 2017 de la Municipalité : 

2.1) Examen du compte 2017 de la Municipalité. 

2.2) Rapport de la COGES. 

2.3) Rapport de l’organe de révision. 

2.4) Approbation du compte 2017 de la Municipalité. 

3. Infrastructures communales : état des lieux des travaux en cours 

4. Informations de la Municipalité. 

5. Divers. 
 

 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance 

Le procès-verbal de la séance plénière du mardi 20 mars 2018 ne donne lieu à aucune question ou 
remarque et est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
2. Compte 2017 de la Municipalité 

Examen du compte 2017 de la Municipalité & Rapport de la COGES 
 
Il est procédé à la lecture chapitre par chapitre du compte 2017 de la Municipalité de Conthey, dont le 
résumé figure ci-dessous : 
 

 



 

 
 

 
 
Au terme de la lecture des comptes, M. Charles-Albert Gillioz détaille, au nom de la COGES, le travail 
effectué par cette commission et commente les principaux chiffres et indicateurs. La COGES 
recommande d’approuver les comptes présentés. 
 

Rapport de l’organe de révision 
 
M.Claude Nançoz, représentant de PKF Fiduciaire SA (organe de révision), lit ses conclusions. Ces 
dernières attestent notamment que les comptes 2017 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 2017 de la Municipalité. 
 
 
 
 

Comptes de fonctionnement  Charges   Revenus Remarques mentionnées par la COGES

0 Administration générale 3'008'570.37 113'784.70 Aucune

1 Sécurité publique 2'006'110.53 657'467.19 Aucune

2 Enseignement et formation 7'246'734.50 205'514.85 220.361.05 Transport d'élèves en situation 

d'handicap

3 Culture, loisir et culte 2'889'722.00 352'105.60 Aucune

4 Santé 667'367.49 6'400.00 440.352.01 Centre médicosocial subrégional

5 Prévoyance sociale 6'806'364.60 2'651'039.40 541.312.01 Energie et multimédia                           

541.46 Subventions acquises pour les structures 

d'accueil

6 Trafic 5'245'818.10 592'401.68 Aucune

7 Protection et aménagement 

de l'environnement

5'280'985.24 4'381'390.49 700.312.20 Achats eau potable                                            

700.380.01 Attribution au fonds de "Financements 

spéciaux fonctionnement eaux potables"         

700.435.01 Ventes eau potable                                                      

710.480.01 Prélèvement sur le fonds de 

"Financements spéciaux fonctionnement eaux 

usées"                                                                                   

720.490.05 Imputation recettes fiscales - Gestion 

des déchets

8 Economie publique 815'728.10 857'405.36 Aucune

9 Finances et impôts 1'025'774.35 25'399'820.14 920.444.01 Fonds de péréquation des ressources          

920.444.05 Fonds de péréquation en cas de rigueur

Total 34'993'175.28 35'217'329.41

Excédent de revenus 224'154.13

Comptes d'investissement  Dépenses  Recettes Remarques mentionnées par la COGES

0 Administration générale 779 821.45 0.00 Aucune

1 Sécurité publique 0.00 0.00 Aucune

2 Enseignement et formation 292 299.70 740 359.00 210.661.10 Subventions cantonales centres 

scolaires

3 Culture, loisir et culte 2 280 442.90 0.00 Aucune

4 Santé 10 783.80 0.00 Aucune

5 Prévoyance sociale 121 300.60 0.00 Aucune

6 Trafic 1 907 990.75 235 505.60 620.610.01 Contributions de tiers

7 Protection et aménagement 

de l'environnement

2 902 762.49 656 123.35 700.501.50 Zones de protection des sources                  

750.501.05 Torrent des Fontaines

8 Economie publique 440 845.00 137 786.00 Aucune

9 Finances et impôts 0.00 0.00 Aucune

Total 8 736 246.69 1 769 773.95

Excédent de dépenses 6 966 472.74



 

 
Approbation du compte 2017 de la Municipalité 

 
Le compte 2017 de la Municipalité est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
M. Jean-Daniel Vergères remercie les membres de l’exécutif et du législatif et l’organe de révision. 
 
M. Christophe Germanier apporte à son tour quelques commentaires sur les comptes approuvés. Il 
remercie la COGES pour le travail effectué et les membres du conseil général pour la confiance 
témoignée. 
 
3. Infrastructures communales : état des lieux des travaux en cours 

M. Raphaël Praz, conseiller communal en charge des bâtiments communaux introduit ce point en 
rappelant qu’au vu du développement de la commune, il devenait impossible aux services techniques 
de gérer les bâtiments communaux en plus de leurs tâches habituelles. C’est pourquoi un nouveau 
service regroupant les constructions, le cadastre, les bâtiments communaux, la sécurité des 
bâtiments et les affaires agricoles a été mis en place en début d’année 2018. M. Jean-Henri Zambaz 
a été nommé chef du nouveau service « Edilité et urbanisme ». Suite à cette nomination, un planning 
d’intervention sur les différents projets de constructions et assainissement des bâtiments communaux 
a été établi. 
 
M. Praz informe l’assemblée de l’avancement des travaux de rénovation de la halle polyvalente. 
Toutes les manifestations prévues ont pu se dérouler normalement et l’avancement du chantier est 
conforme aux prévisions. 
 
M. Jean-Henri Zambaz présente de façon détaillée le planning mis en place sur les six prochaines 
années. Il est à préciser que cette planification dépendra des phases d’opposition, de possibilités de 
recours sur les adjudications, ainsi que des ressources financières et techniques. De plus, la 
planification établie tient compte des périodes d’études, de concours d’architecture, de commandes 
d’avant-projet, etc. C’est pourquoi les dates clés présentées ci-dessous sont indicatives et sujettes à 
évolution. 
 
Dates clés présentées : 

 
Septembre 2018 Déménagement de l’administration dans le nouveau bâtiment des Pinèdes. 
Septembre 2018 Déconstruction du bâtiment administratif de St-Séverin et début de la 

construction du nouveau bâtiment. 
Novembre 2018 Mise en fonction de la nouvelle halle polyvalente de Châteauneuf. 
Printemps 2019 Traitement par le Conseil général du crédit d’engagement pour la 

construction des nouvelles halles des services techniques aux Pinèdes. 
Août 2019 Construction des nouvelles halles des services techniques aux Pinèdes. 
Août 2020 Déménagement de l’administration dans le nouveau bâtiment administratif de 

St-Séverin, suivi des modifications des locaux des Pinèdes pour les services 
techniques. 

Octobre /janvier 2020 Déménagement de l’ensemble des services techniques dans les bureaux et 
halles des Pinèdes. 

Printemps 2020 Traitement par le Conseil général de la demande de crédit d’engagement 
pour la construction d’une nouvelle crèche nurserie à Châteauneuf. 

juin 2020 Traitement par le Conseil général de la demande de crédit d’engagement 
pour la construction des locaux du service du feu, la transformation de 
la salle de gym, et les abris PC de St-Séverin. 

Janvier 2021 Déconstruction des bureaux et des halles des services techniques de St-
Séverin, début de la construction des nouveaux bâtiments et rénovation de la 
salle de gym. 

Décembre 2021 Déménagement dans la nouvelle crèche nurserie de Châteauneuf et 
modification des locaux en salles de classes. 

Juin 2021 Traitement par le Conseil général de la demande de crédit d’engagement 
pour la rénovation de l’école de Châteauneuf. 



 

Juin 2022 Déménagement des classes de Châteauneuf dans les modules libérés par la 
crèche nurserie. 

Juin 2022 Début de la rénovation de l’école de Châteauneuf. 
Juin 2022 Traitement par le Conseil général de la demande de crédit d’engagement 

pour la rénovation de l’école de Erde. 
Août 2022  Déménagement du service du feu et mise en fonction de la nouvelle salle 

communale ainsi que des abris PC de St-Séverin. 
Juin 2023 Déménagement des classes de Châteauneuf dans l’école rénovée. 
Août 2023 Déménagement des classes de Erde, dans les modules libérés par les 

classes de Châteauneuf. 
Août 2023 Début de la rénovation de l’école de Erde. 
Juin 2024 Déménagement des classes de Erde dans l’école rénovée. 
 
Un échange de questions-réponses entre les membres du législatif, M. Zambaz et les membres du 
pouvoir exécutif clôt cette présentation. M. Zambaz est remercié pour son travail. 
 
4. Informations de la Municipalité 

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

- Gestion des déchets : Le président de la municipalité transmet quelques informations et 
statistiques suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier du nouveau règlement y relatif. 

- Extranet CG : Suite à une demande du bureau du conseil général, tous les rapports des 
différentes commissions seront désormais à disposition des conseillers et archivés sur 
l’extranet de la commune. 

- Intempéries 2018 : M. Dany Jollien informe les membres présents du travail effectué auprès 
du canton et de la confédération qui a conduit à l’obtention de subvention dans le cadre de la 
remise en état des murs de vignes en pierres sèches qui ont subi des dommages durant 
l’hiver écoulé. 

- Tour des Stations : M. Gautier Moulin présente le concept du Tour des Stations qui est une 
cyclo sportive attirant un nombre élevé de participants et dont le départ de l’une des courses 
sera donné à Conthey, le samedi 11 août 2018. Il relève l’opportunité de promotion de la 
commune à travers cet évènement (course pour les jeunes, attribution des mérites 
contheysans, marché local, remise de la certification « commune en santé »). 

- Poste Erde : Le président de la commune confirme que le bureau postal d’Erde sera, selon 
décision de La Poste, fermé dès la fin du mois de septembre 2018. Il ajoute qu’aucun 
partenaire n’ayant été trouvé, un service à domicile sera mis à disposition de la population. 

- Place de jeux à Daillon : Après de longues démarches, les autorités cantonales ont délivré 
l’autorisation de construire relatif à la construction d’une place de jeux à Daillon. Les travaux 
préparatoires ayant débuté, ladite place devrait être terminée dans le courant du printemps 
2019. 

- Inaugurations : M. Christophe Germanier revient sur l’inauguration de la salle de la Morge, de 
l’espace de détente de Châteauneuf et du rond-point situé sur la rue des Peupliers. 

- Sécurité, Mayens / Derborence : M. Christophe Germanier rappelle également que deux 
séances concernant la sécurité hivernale dans la zone des mayens et les falaises de 
Derborence ont attiré un nombre considérable de citoyennes et citoyens et que les supports 
présentés sont disponibles sur le site web de la commune. 

- Foyer Haut-de-Cry : Les travaux engagés touchent à leur terme. La fin des travaux est 
prévue au 30 juin. L’inauguration aura lieu fin septembre et les résidents intègreront 
progressivement les nouveaux locaux jusqu’en début 2019. 

- Agglo Sion / VS central : Le point est fait sur l’évolution de ces deux projets. Les premières 
réalisations liées au concept Agglo Sion sont en cours de réalisation (place de la gare, 
travaux sur la T9). 

- Police (état de situation – agents) : Les membres présents sont informés que malgré la 
reprise du travail de M. Pascal Fumeaux (chef de la police Municipale) suite à son grave 
accident, l’exécutif a dû se résoudre à résilier son contrat de travail au vu des limitations trop 
importantes liées à son poste. Ceci suite à la prise de connaissance d’un rapport médical. Il 
est ajouté que la place de chef de la police Municipale sera prochainement mise au 
concours. 

 



 

 
5. Divers 

M. Jean-Daniel Vergères présente M. Ralph Pellissier qui intègre les rangs du conseil général au sein 
de l’alliance communale. 
 
M. Jean-Daniel Vergères relève que trois musiciens de la commune se sont mis en évidence lors du 
dernier championnat d’europe des brass band. 
 
M. Charles-Albert Gillioz transmet à M. Gérald Bianco une question concernant l’annonce de 
l’ouverture d’une fan-zone à Châteauneuf. La question concerne l’octroi de l’autorisation communale 
et l’aspect lié à la sécurité. M. Gérald Bianco effectue l’historique de la demande et met en évidence 
le fait que l’autorisation délivrée a été revue dans un second temps, en tenant compte de l’ampleur de 
l’évènement. 
 
M. Gérald Bianco communique que le concept de stationnement présenté précédemment a été mis à 
l’enquête.  
 
La parole n’étant plus demandée, M. Jean-Daniel Vergères remercie l’assemblée pour sa présence et 
souhaite à toutes et tous de belles vacances. Il donne rendez-vous au Conseil général le 2 octobre 
prochain pour la séance dite d’information et lève la séance à 21h20. 
 
 
Annexes :  - Liste des présences 
 - PV Séance du 20.03.2018 
 - Fascicule du compte 2017 de la Municipalité 
 - Rapport de la COGES sur le compte 2017 de la Municipalité 
 - Planning des travaux liés aux infrastructures communales 
  
 

 
 
Conthey, le 30 juin 2017 

 
 

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


