
 

 
Procès-verbal de la 

 

Séance plénière du Conseil général 
 

Mardi 11 décembre 2018 à 18h30 
 

Lieu   : Salle de la Morge, Châteauneuf 

Présences : 29 Conseillers généraux (voir liste signée) / 7 Conseillers communaux 

Excusées : Laurence Roh (Conseil communal), Arianne Duc (Conseil communal), Stève Perrin 

Absent  : 
 

 
M. Jean-Daniel Vergères salue les membres du Conseil communal et du Conseil général et ouvre la 
séance à 18h30. Il relève la présence M. François Fellay, directeur de L’Energie de Sion-Région SA 
qui interviendra sous le point 2 de cette séance plénière. M. Jean-Daniel Vergères félicite, en 
préambule, les 8 constituants contheysans élus et plus particulièrement M. Romain Udry, membre du 
Conseil général. 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. L’Energie de Sion-Région SA, ESR – Sierre Energie SA, Siesa : Fusion. 

2.1) Présentation du projet de fusion par M. François Fellay, directeur général de l’ESR SA. 

2.2) Rapport de la commission des règlements. 

2.3) Approbation du règlement pour la fondation d’une nouvelle société régionale 
d’approvisionnement et de distribution d’énergie électrique. 

3. Budget 2019 de la Municipalité : 

3.1) Examen du budget 2019 de la Municipalité. 
3.2) Rapport de la COGES. 
3.3) Approbation du budget 2019 de la Municipalité. 

4. Planification financière 2018-2026. 

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

6. Présentation, par la Municipalité, de la nouvelle directive sur la gestion des déchets. 

7. Questions écrites au Conseil communal : 

« Val Triqueut : pour un avenir concerté ». 

« Quel avenir pour Derborence ? ». 

8. Informations de la Municipalité. 

9. Divers. 
 

 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance 

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



 

 
2. L’Energie de Sion-Région SA, ESR – Sierre Energie SA, Siesa : Fusion 

 
Présentation du projet de fusion par M. François Fellay, directeur général de l’ESR SA 

 
M. François Fellay présente le projet de fusion des deux sociétés susmentionnées, en rappelant que 
la commune de Conthey, ainsi que les communes participantes sont actionnaires, de l’une des deux 
sociétés qui déploient leurs activités sous la forme de deux sociétés anonymes. A ce titre, ladite fusion 
doit être acceptée à la majorité qualifiée, lors de l’assemblée générale de l’ESR SA, respectivement 
de Siesa SA, par lesdits actionnaires. A cet effet, le Conseil général est amené à accepter un 
règlement fixant les modalités de la fondation d’une nouvelle société régionale d’approvisionnement et 
de distribution d’énergie électrique. En effet, le projet prévoit la création d’une nouvelle société 
anonyme qui absorberait à terme les sociétés ESR SA et Siesa SA. 
 
M. Fellay passe ensuite en revue les différentes raisons qui ont mené à ce projet de fusion et le 
processus défini. Concernant les motivations à fusionner, la capacité accrue à anticiper les réponses 
à apporter aux pressions du marché et des différentes règlementations est citée. Le calendrier établi 
et la future répartition du capital sont mentionnés dans la présentation du processus. 
 
Un échange de questions-réponses fait suite à la présentation. Cet échange porte notamment sur 
l’organisation territoriale de l’entité fusionnée, sur l’analyse des risques et opportunités, ainsi que sur 
la stratégie à long terme de la société. 
 

Rapport de la commission des règlements 
 
Mme Nathalie Parvex, rapporteur de la commission des règlements invite, après lecture des 
conclusions de ladite commission, les membres du législatif à accepter le règlement proposé. 
 

Approbation du règlement pour la fondation d’une nouvelle société régionale 
d’approvisionnement et de distribution d’énergie électrique 

 
Le règlement susmentionné est accepté à l’unanimité des membres présents. M. Fellay remercie le 
Conseil général pour sa confiance. 
 
3. Budget 2019 de la Municipalité 

 

Examen du budget 2019 de la Municipalité et rapport de la COGES 
 
M. Charles-Albert Gillioz, président de la COGES détaille le travail effectué par la commission. Il 
donne lecture des principaux chiffres ressortant du budget et les compare au budget 2018 et au 
compte 2017.  
 
M. Jean-Daniel Vergères passe à la lecture du budget présenté ci-après. Mme Yda Arce, rapporteur 
de la COGES, livre les remarques de cette commission en parallèle à la lecture dudit budget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
M. Charles-Albert Gillioz indique que la COGES prévoit d’effectuer, en sus des contrôles usuels, 
différents contrôles spécifiques au fonctionnement des dicastères du Conseil municipal. Une sous-
commission chargée d’aborder le secteur relevant des crèches et de l’UAPE a été validée en date du 
17 octobre 2017. Il informe encore que la COGES a pris connaissance de la planification financière 
2019-2026 et recommande au terme de ses conclusions, l’approbation du budget présenté. 
 

Approbation du budget 2019 de la Municipalité 
 
Le budget est approuvé à l’unanimité des membres présents. La commission de gestion est remerciée 
pour son travail. 
 
4. Planification financière 2018-2026 

M. Christophe Germanier présente la planification financière 2018-2026. Après quelques explications 
générales, il relève que les investissements présentés lors de l’examen du budget 2018 se montaient 
à 80 millions sur 4 ans. Suite à un changement dans l’approche liée à l’échelonnement des 
investissements à moyen, voire long terme, les prévisions font actuellement état d’environ 120 millions 
sur 8 ans. Les bâtiments communaux, les écoles, les crèches et le cycle d’orientation font partie des 
investissements prévus. A cela s’ajoute les investissements dits traditionnels que sont notamment 
l’entretien des routes, le PGEE, la problématique des eaux et des cours d’eau, etc. Le président 
mentionne encore les mesures comprises dans le projet « Agglo ». Face à ces investissements 
conséquents, M. Germanier entend également rassurer l’auditoire en affirmant qu’au terme de ce 
cylce, l’endettement net par habitant restera mesuré selon les normes cantonales. 

Comptes de fonctionnement  Charges   Revenus Remarques mentionnées par la COGES

0 Administration générale 4 422 840.00 230 500.00 029.318.05 Certifications et organisation                         

029.318.15 Gestion des archives                            

029.490.01 Prestations internes

1 Sécurité publique 2 182 430.00 582 180.00 100.301.01 Traitement du personnel                                

121.351.01 Tribunal de district

2 Enseignement et formation 7 485 640.00 194 100.00 219.318.25 Etude

3 Culture, loisir et culte 4 535 810.00 792 750.00 Aucune

4 Santé 807 700.00 0.00 440.352.01 Centre médico-social subrégional

5 Prévoyance sociale 7 042 830.00 2 853 900.00 Aucune

6 Trafic 4 173 920.00 513 000.00 Aucune

7 Protection et aménagement 

de l'environnement

6 419 430.00 5 006 500.00 Aucune

8 Economie publique 1 021 280.00 1 029 200.00 860.318.05 Etude énergétique

9 Finances et impôts 1 399 400.00 27 210 130.00 940.490.01 Intérêts des services auto financés

Total 39 491 280.00 38 412 260.00

Excédent de charges 1 079 020.00

Comptes d'investissement  Dépenses  Recettes Remarques mentionnées par la COGES

0 Administration générale 4 298 000.00 0.00 Aucune

1 Sécurité publique 34 000.00 0.00 Aucune

2 Enseignement et formation 331 000.00 11 000.00 Aucune

3 Culture, loisir et culte 5 573 000.00 0.00 Aucune

4 Santé 6 600.00 0.00 Aucune

5 Prévoyance sociale 121 000.00 0.00 Aucune

6 Trafic 1 575 000.00 0.00 Aucune

7 Protection et aménagement 

de l'environnement

4 330 000.00 2 239 100.00 710.501.15 PGEE réseau                                                          

760.501.01 Dangers naturels                                                 

790.562.01 AggloSion - Investissements

8 Economie publique 385 000.00 120 000.00 800.501.10 Maintien du vignoble en terrasse

9 Finances et impôts 0.00 0.00 Aucune

Total 16 653 600.00 2 370 100.00

Excédent de dépenses 14 283 500.00



 

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

M. Bertrand Antonin, président de la commission EEE énonce le travail effectué par la commission 
durant l’année 2018. Les études menées ont porté sur les travaux réalisés, en cours de réalisation ou 
à réaliser sur le territoire communal et sur le projet Agglo Valais Central qui a demeuré le point 
important de l’année. 
 
M. Grégoire Trincherini, rapporteur de cette commission dévoile les conclusions et les 
recommandations émises par cette dernière. Il relève l’importance des incidences des mesures liées 
au projet d’agglo sur le quotidien des citoyennes et citoyens de la commune. Il insiste sur l’importance 
de la communication sur les projets qui vont être concrétisés. Enfin, il recommande au Conseil 
général la création d’une sous-commission entièrement dévolue à ce sujet. 
 
M. Gérald Nanchen, faisant référence aux articles 14, lettre c) et 17, chiffre 2 du règlement du Conseil 
général de Conthey demande la création d’une commission extraordinaire traitant du sujet « Agglo 
Valais Central ». Le bureau prend note de cette demande et définira les modalités y relatives. 
 
6. Présentation, par la Municipalité, de la nouvelle directive sur la gestion des déchets 

M. Philippe Germanier présente la nouvelle directive sur la gestion des déchets. Cette dernière fixe 
les modalités concernant la gestion des déchets aux déchetteries d’Ecobois Recyclage SA et de 
Beusson. Il informe de la distribution aux ménages contheysans d’une nouvelle carte permettant 
l’accès aux déchetteries. Il relève également, qu’afin de préserver l’équité entre habitants du haut et 
du bas de la commune, une balance a été installée sur le site de Beusson. Une annexe précisant le 
tonnage inclus dans la taxe de base et le prix de la tonne excédentaire complète la directive. 
 
Des questions et remarques sur la prise en charge de certains déchets suivent cet exposé.  
M. Philippe Germanier indique encore que le traitement de la déchetterie de Beusson est conditionné 
par le fait qu’une nouvelle déchetterie devrait être aménagée sur les hauts de Conthey.  
 
7. Questions écrites au Conseil communal 

 

« Val Triqueut : pour un avenir concerté » & « Quel avenir pour Derborence ? » 
 
Le Conseil général de Conthey a été informé, en séance plénière du 2 octobre 2018, par un 
représentant du service cantonal des forêts, des cours d’eau et du paysage du plan de gestion et 
aménagements du site de Derborence. Ces informations ont également été transmises publiquement 
aux résidents de la vallée, en date du 13 octobre 2018. C’est suite à cette présentation que l’un des 
concitoyens présents interpelle le Conseil général afin de lui signifier les craintes liées à ce projet. En 
réponse à cette sollicitation, deux questions écrites sont formulées à l’exécutif.  
 
M. Jean-Daniel Vergères lit les questions écrites posées à l’exécutif. M. Christophe Germanier 
effectue quelques rappels, notamment que Derborence, son lac et sa forêt vierge sont protégés par le 
Conseil d’Etat depuis 1961 et que le site figure à l’inventaire des paysages, sites et monuments 
naturels d’importance nationale. Le premier plan de gestion date de 1993, demeuré sans suite 
jusqu’en 2012. En 2012, un deuxième plan de gestion est élaboré par le service cantonal 
susmentionné. Ce dernier également resté sans suite, jusqu’à la présentation au législatif contheysan 
du 3ème plan de gestion en 2018. M. Philippe Germanier informe qu’un groupe de travail a été 
constitué afin de répondre aux intérêts de chacun dans la gestion de ce site. Le groupe de travail est 
composé de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- Service cantonal des forêts, des cours d’eau et du paysage, représenté par M. François 

Biollaz. 
- Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune, représenté par M. Yvon 

Crettenand. 
- Service cantonal de la mobilité, représenté par M. Sylvère Sermier. 
- ProNatura, représenté par M. Thierry Largey. 
- Propriétaires de Chalet, Association Val Triqueut et consortage des mayens de Derborence, 

représentés par Messieurs Fabrice Germanier et Eric Fumeaux. 
- Instances touristiques de Conthey, représentées par M. Dany Jollien. 
- Instances communales, représentées par Messieurs Yvon Berthouzoz et Philippe Germanier. 

 
Ce groupe de travail aura pour but d’analyser les possibilités liées au plan de gestion proposé, tout en 
tenant compte des intérêts de l’ensemble des parties concernées. 
 
8. Informations de la Municipalité 

 

- AdmiNéo : Le projet est en cours. 
- Infrastructures communales et projets en cours : 

o Salle Polyvalente : La salle polyvalente est désormais utilisable. La fin des travaux est 
prévue pour la fin du mois d’avril 2019. 

o Bâtiments administratifs : Les anciens bâtiments administratifs ont été totalement 
déconstruits. La construction des nouveaux locaux débutera au printemps 2019 et 
durera environ 18 mois à 24 mois. 

o RCCZ-PAZ : Une homologation partielle devrait être accordée par l’Etat du Valais. 
o Politique de stationnement : La mise à l’enquête de la signalisation a été effectuée. 

Les phases de signalisation et marquage vont débuter au printemps 2019. 
- Agglo Sion/Agglo VS Central : Le président de la municipalité rappelle encore que les 

premières mesure concrètes liées à ce projet vont être réalisées en 2019. Parmi ces 
dernières, un arrêt de bus sera ainsi créé à la gare de Châteauneuf et un concours 
concernant l’aménagement de la T9 a été lancé. Le jugement y relatif aura lieu en janvier 
2019. 

 
9. Divers 

 

M. Charles-Albert Gillioz ouvre une discussion sur le fait que le Conseil général va être régulièrement 

amené à se pencher sur des éléments ou règlements dits intercommunaux. En ce sens, il relève 

qu’un risque lié à l’autonomie du Conseil général par rapport aux décisions du législatif des 

communes partenaires pourrait en pâtir. Une réflexion sur la manière de traiter ces sujets doit être 

menée selon M. Gillioz.  

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 26 mars 2019 pour la prochaine rencontre du plénum.  
M. Christophe rappelle que malgré la mise en commun de certaines démarches, l’autonomie 
communale demeure assurée.  
 
M. Gérald Nanchen se renseigne auprès du Conseil communal concernant l’intégration des vélos 
dans le projet d’Agglo. Il demande spécialement si une subvention est prévue par l’exécutif communal 
concernant l’achat de vélos électriques. Il est répondu par M. Philippe Germanier, qu’une étude 
globale sur la planification énergétique est en cours de réalisation. Le but étant d’étudier les 
meilleures possibilités de la commune dans le cadre de subventionnement lié au domaine 
énergétique. 
 
La commission de gestion est remerciée par M. Charles-Albert Gillioz. M. Christophe Germanier 
informe que la RTS a réalisé un reportage sur le téléski des Ombrins et que Rhône FM a quant à elle 
réalisé un reportage sur Derborence. Ce dernier remercie l’assemblée pour sa collaboration au long 
de l’année et transmet ses meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année. 



 

 
L’ordre du jour étant épuisé et la parole plus requise, M. Jean-Daniel Vergères clôt la dernière 
assemblée plénière de l’année. Il souligne qu’il s’agissait là du 49ème exercice du Conseil général de 
Conthey qui fête ses 50 ans en 2019. A cet égard, le 50ème anniversaire du Conseil général sera 
couplé à la traditionnelle soirée des vœux de la commune de Conthey, le 11 janvier 2019. M. 
Vergères passe aux remerciements d’usage, adresse ses vœux à l’ensemble des personnes 
présentes et invite ces dernières à un cocktail dînatoire. 
 
Annexes :  - Liste des présences. 
 - PV Séance du 02.10.2018. 

 - Règlement pour la fondation d’une nouvelle société régionale d’approvisionnement 
et de distribution d’énergie électrique. 

 - Rapport de la commission des règlements concernant le règlement susmentionné. 
 - Budget 2019 de la Municipalité. 
 - Rapport de la commission de gestion sur le Budget 2019 de la Municipalité. 
 - Rapport final 2018 de la commission EEE. 

- Demande de constitution d’une commission Agglo 
 - « Val Triqueut : Pour un avenir concerté ! », question écrite au Conseil communal 
 - « Quel Avenir pour Derborence », question écrite au Conseil communal 
  
 

 
 
Conthey, le 6 janvier 2019 

 
 

 
Le Président du Conseil général Le secrétaire du Conseil général 

 
 
Jean-Daniel Vergères Josué Coudray 


