
 

 
Procès-verbal de la 

 

Séance plénière du Conseil général 
 

Mardi 2 octobre 2018 à 20h00 
 

Lieu   : Salle de la Morge, Châteauneuf 

Présences : 28 conseillers généraux (voir liste signée) / 9 conseillers communaux 

Excusées : Isabelle Vogt, Aline Vergères 

Absent  : 
 

 
Il est 20hoo lorsque M. Jean-Daniel Vergères ouvre la séance. Il salue la présence de M. Michael 
Digout du bureau d’études BEG SA et de M. Yann Clavien, du service cantonal des forêts, des cours 
d’eaux et du paysage, qui interviendront durant la soirée. Le président de l’assemblée passe en revue 
l’ordre du jour ci-dessous : 
 

Ordre du jour : 

 

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

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

3. Crédit complémentaire pour la salle polyvalente. 

3.1) Rapport de la COGES. 
3.2) Décision. 

4. Postulat concernant l’aménagement du chemin du Tour de la Lizerne : Réponse du Conseil 
communal. 

5. Falaises de Derborence et Plan de gestion du site de Derborence : Présentation. 

6. Informations de la Municipalité. 

7. Divers. 
 

 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance 

Le procès-verbal de la séance plénière du mardi 12 juin 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. Frank Philippossian annonce la démission de M. Christophe Fournier, représentant de l’alliance 
communal qui se concentre actuellement sur la réalisation d’un master à l’université de Saint-Gall. Ce 
dernier est remplacé par M. Sébastien Fournier qui se présente aux membres présents. 
 
3. Crédit complémentaire pour la salle polyvalente 

Rapport de la COGES 
 
M. Jean-Daniel Vergères donne lecture du message de l’exécutif relatif à cette demande de crédit 
complémentaire. Après quelques explications complémentaires de M. Christophe Germanier, la 
parole est donnée à M. Charles-Albert Gillioz, qui donne connaissance à l’assemblée des travaux 
réalisés par la COGES et ses conclusions. 
 
 
 



 

Décision 
 
C’est sur recommandation de la COGES que le crédit complémentaire susmentionné est accepté par 
27 voix favorables, contre 1 avis contraire. 
 
4. Postulat concernant l’aménagement du Tour de la Lizerne : Réponse du Conseil communal 

M. Guillaume Papilloud, cosignataire dudit postulat rappelle le contenu de ce dernier qui portait sur la 
sécurisation du passage à gué de la rivière sur le chemin du Tour de la Lizerne, en y installant une 
passerelle par exemple. 
 
Il est répondu par l’exécutif, que suite à une étude menée par un bureau spécialisé et suite à 
l’estimation des coûts de construction et de maintenance de l’installation, les services techniques ont 
émis un préavis défavorable. Préavis confirmé par le Conseil communal. M. Philippe Germanier 
indique en outre qu’une information aux promeneurs est disponible au départ du sentier. 
 
5. Falaises de Derborence et Plan de gestion du site de Derborence 

M. Yann Clavien, représentant du service cantonal des forêts, des cours d’eau et du paysage 
présente le plan de gestion et aménagements du site de Derborence. Il fait tout d’abord l’historique 
des lieux et rappelle l’importance du site sur le plan national. Il explique ensuite les actions prévues, 
dont notamment : la création d’un parking, l’aménagement d’une zone de pique-nique, la création de 
wc publics, le réaménagement de sentiers pédestres. Le projet comprend également la destruction de 
l’une des digues de protection afin de permettre à la zone d’alluvions de se maintenir naturellement. Il 
est précisé que les mesures retenues prennent en considération les différentes interdictions et 
restrictions liées à la protection de cette région (selon les décisions du Conseil d’Etat (1961) et de la 
Confédération (1992)). 
 
M. Michael Digout, du bureau d’études BEG SA présente quant à lui les aspects liés à la surveillance 
des falaises de Derborence. Son exposé comprend : l’historique lié à la sismologie, aux éboulements 
et à l’instabilité rocheuse des falaises, les enjeux y relatifs, les méthodes et les résultats de 
l’observation pratiquée, la définition des zones potentiellement touchées, la modélisation 
d’évènements probables et le programme de surveillance 2018-2021. 
 
Il est à préciser que les relations et la répartition des tâches et des coûts entre le canton, la commune, 
la confédération et les différents mandataires a été expliquée pour les deux projets. 
 
Les deux intervenants sont remerciés pour leurs informations. 
 
6. Informations de la Municipalité 

 

- Bureau de vote : Suite au déménagement de l’administration, le bureau de vote sera ouvert à 
la Tour Lombarde, le dimanche de 09h00 à 11h00. 

- Bâtiments administratifs : Le déménagement a eu lieu et l’administration communale se situe 
à Châteauneuf durant les travaux. 

- AdmiNéo : M. Christophe Germanier présente l’étude « AdmiNéo » qui se veut une réflexion 
globale sur les besoins actuels de l’administration en termes de ressources et d’utilisation des 
ressources. A ce titre, des ressources supplémentaires ont été attribuées au service des 
ressources humaines, avec la nomination de M. Johnny Fumeaux au poste de responsable 
RH. Une mise au concours a été lancée afin de développer et renforcer le poste du secrétariat 
général (service central). 

- Agglo Sion/Agglo VS Central : Les mesures en cours concernent la T9 (route cantonale) et 
l’interface de la gare. Une association de communes est envisagée afin de répondre d’une 
manière régionale aux défis futurs (financement des projets, LCAT, etc.). 

- Fusion ESR SA SIESA SA : Le conseil général devra prochainement avaliser le règlement de 
fusion d’Energie de Sion-Région SA, dont la commune de Conthey est actionnaire et de 
Sierre-Energie SA. 

- Projet Morge : M. Philippe Germanier donne quelques précisions sur le projet de revitalisation 
et sécurisation de la Morge, dont la mise à l’enquête est prévue en novembre 2018. 

 



 

 
- Aménagements urbains : M. Philippe Germanier présente deux projets urbains qui seront 

prochainement mis en œuvre sur le territoire communal, à savoir : création de jardins 
communautaires sur la rue des Primevères (Châteauneuf), sur demande de l’association des 
voisins et création d’un nouveau concept urbain incluant une bande de végétation (jardin de 
pluie) sur la route d’Erbignon (Plan-Conthey). 

- Commune en santé : La commune a reçu 3 étoiles (degré le plus élevé) dans le cadre de 
l’obtention dudit label. 

- Ecole de Châteauneuf : Le bâtiment de l’école primaire de Châteauneuf fait partie des 8 
lauréats dans le cadre de la 4ème Distinction Romande d’Architecture qui comprenait quelques 
300 projets. 

 
7. Divers 

La parole n’étant plus requise, M. Jean-Daniel Vergères remercie les intervenants de la soirée pour 
leurs éclaircissements, l’administration pour sa disponibilité et la commission de gestion pour sa 
souplesse lors du traitement de la demande de crédit pour la salle polyvalente. Il clôt la séance et 
donne rendez-vous au mardi 11 décembre 2018 pour la prochaine rencontre du plénum. 
 
Annexes :  - Liste des présences 
 - PV Séance du 12.06.2018 

 - Message du Conseil communal concernant la demande de crédit complémentaire 
pour la salle polyvalente 

 - Prise de position de la COGES concernant la demande de crédit complémentaire 
pour la salle polyvalente 

 - Réponse du Conseil communal concernant le postulat sur l’aménagement du tour 
de la Lizerne 

 - Présentation du bureau BEG sur les falaises de Derborence 
  
 

 
 
Conthey, le 21 octobre 2018 

 
 

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


