
 

 

Procès-verbal de la 

 

Séance plénière du Conseil général 

 

Mardi 26 mars 2019 à 20h00 

 

Lieu   : Salle de la Morge, Châteauneuf 

Présences : 27 conseillers généraux (voir liste signée) / 9 conseillers communaux 

Excusés : Audrey Carrupt, Anaël Joly, Gérald Nanchen 

Absent  : 

 

 

Il est 20hoo lorsque M. Jean-Daniel Vergères ouvre la séance. Il salue les conseillers présents. Il 

constate que l’Assemblée a été valablement convoquée et passe à la lecture de l’ordre du jour ci-

dessous. En introduction à cette séance, le président insiste sur le mieux-vivre ensemble sur notre 

commune et dans notre région. Ce thème sera le leitmotiv de cette séance plénière. Il salue la 

présence de Messieurs Léonard Evéquoz et Bruno Brasil qui interviendront au cours de la soirée. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 11.12.2018. 

2. Réhabilitation du traitement biologique de la STEP Conthey-Vétroz : Demande de cautionnement. 

2.1) Rapport de la commission de Gestion. 

2.2) Approbation de la demande de cautionnement. 

3. Règlement sur la lutte par confusion contre le vers de la grappe. 

3.1) Rapport de la commission des règlements. 

3.2) Approbation du règlement 

4. Présentation, par la Municipalité, de la nouvelle politique de stationnement. 

5. Agglo Valais Central : Présentation par M. Léonard EVEQUOZ, coordinateur du projet. 

6. Conth’Act : Présentation. 

7. Interpellation concernant l’Office du tourisme des Coteaux du Soleil. 

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 11 décembre 2018 ne donne lieu à aucune 

question ou remarque et est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

2. Réhabilitation du traitement biologique de la STEP Conthey-Vétroz : Demande de 

cautionnement 

M. Philippe Germanier, conseiller communal en charge de la STEP présente la demande de 

cautionnement. Il rappelle que la première phase de travaux qui avait fait, en 2015, l’objet d’un 

cautionnement de CHF 7'400'000.00 est en cours d’achèvement. Il relève que la réalisation de la 

deuxième phase des travaux constitue une obligation selon l’autorisation de construire délivrée pour 

ce projet. 

 



 

M. Germanier détaille les travaux constituant la réhabilitation du traitement biologique de la STEP et 

les contraintes y relatives. L’enjeu principal est le déplacement de la biologie afin que la STEP puisse 

rester en exploitation durant les travaux. 

 

M. Germanier informe l’Assemblée qu’une séance d’information donnée par les différents bureaux 

d’ingénieurs mandatés a été organisée à l’intention des exécutifs, des bureaux du conseil général et 

des commissions de gestion des communes de Vétroz et Conthey. 

 

M. Charles-Albert Gillioz, président de la commission de gestion et Mme Yda Arce, rapporteur de 

ladite commission présentent le rapport établi par la COGES. Outre les recommandations 

concernant la modification du règlement pour l’évacuation et traitement des eaux à évacuer et les 

tarifs y relatifs à adapter et la poursuite des investissements liés au PGEE, la COGES propose au 

conseil général d’accepter le cautionnement solidaire de CHF 8'650'000.00 pour le financement du 

traitement biologique des eaux d’épuration de la STEP de Vétroz-Conthey. 

 

Le conseil général, à l’unanimité des membres présents, accepte la demande de cautionnement 

susmentionnée, émise par l’Association de la STEP Conthey-Vétroz. M. Jean-Daniel Vergères 

précise que le conseil général de Vétroz a également accepté cette demande. 

 

3. Règlement sur la lutte par confusion contre le vers de la grappe 

M. Dany Jollien, conseiller communal en charge de l’agriculture et viticulture présente le règlement 

et ses objectifs.  

 

Mme Kathleen Rossier Moll, présidente de la commission des règlements, donne lecture du rapport 

lié audit règlement. Ce rapport conclue à l’acceptation du règlement soumis. 

 

Le règlement sur la lutte par confusion contre le vers de la grappe est accepté à l’unanimité des 

conseillers généraux présents. Il est précisé que, sur proposition de l’Alliance communale, le 

règlement a été accepté en une seule lecture. 

 

4. Présentation, par la Municipalité, de la nouvelle politique de stationnement 

M. Gérald Bianco présente la nouvelle politique de stationnement. Cette intervention complète celle 

du 20 mars 2018. M. Bianco passe en revue, au moyen des cartes des zones de parking, les 

objectifs de la politique menée, les principes de bases, l’organisation du stationnement prolongé, les 

bénéficiaires de la règlementation et les moyens d’information prévus. 

 

M. Bianco répond aux questions de l’auditoire. 

 

5. Agglo Valais Central : Présentation par M. Léonard EVEQUOZ, coordinateur du projet 

M. Léonard Evéquoz, coordinateur du projet Agglo Valais Central entame sa présentation qui 

comportera les points suivants : 

 

- Définition du programme des agglomérations au niveau fédéral 

- Présentation de l’Agglo Valais Central 

- Présentation des mesures prévues ou en application sur la région de Conthey 

 

Le programme des agglomérations a été traité par la confédération dès la fin des années 90, afin de 

répondre à des problèmes d’évolution démographique, de structures routières et environnementaux 

qui ne faisaient alors pas partie des planifications territoriales. Le but premier est d’éviter l’étalement 

urbain. Concrètement, un projet d’agglomération regroupe plusieurs communes qui se réunissent et 

qui étudient les différents besoins en matière de mobilité et aménagement du territoire notamment. Il 

s’agit de la phase d’avant-projet. Des mesures sont ensuite développées et déposées à Berne. 

Après analyse du dossier, le service dévolu rend une décision concernant le cofinancement des 

mesures présentées. Les communes disposent ensuite d’un certain laps de temps pour mettre en 

place ces mesures. 



 

 

 

 

 

 

 

Le projet « Agglo Valais Central » regroupe quant à lui 19 communes d’Ardon à Salquenen avec une 

limite d’altitude à 1'200 mètres. Ce projet est né d’une première association de 12 communes entre 

Ardon et St-Léonard. Il s’agit donc ici d’un projet de deuxième génération. Ce projet a fait l’objet d’un 

dépôt de dossier fin 2016. Ledit dossier a été retenu fin 2018. Un cofinancement de 33 millions pour 

les mesures de première priorité est acquis. Les thèmes traités sont : 

- La mobilité 

o Transports publics 

o Mobilité douce 

o Transport routier 

- L’aménagement du territoire 

 

L’orateur précise que l’ensemble des informations concernant le projet « Agglo Valais Central » se 

trouve sur le site internet dédié (https://www.agglo-valais-central.ch/) et passe à la présentation de 

diverses mesures en cours de concrétisation ou à venir à court terme, dont : 

 

- Traversée des villages (Vétroz, Conthey) 

- Avenue de la Gare (Conthey) 

- Aménagement de la Gare de Châteauneuf 

- Aménagement des horaires de bus et augmentation des cadences horaires 

- Gestion des données (modélisation des besoins) 

- Plans directeurs intercommunaux 

- Tarification des transports publics 

- Exploitation des lignes de transports publics 

 

En guise de conclusion, M. Evéquoz relève l’intérêt et la participation élevée des communes aux 

séances de pilotage et rappelle que les décisions restent de la compétence des communes. 

 

Un échange suit cette présentation. 

 

6. Conth’Act : Présentation 

M. Gautier Moulin, conseiller communal, introduit le sujet. Il profite de l’occasion pour revenir sur les 

balades citoyennes qui avaient eu lieu sur les villages du haut de la commune dans le courant de 

l’automne 2018. Il explique qu’un rapport regroupant les suggestions des participants a été remis au 

conseil communal qui étudie la faisabilité à court et moyen terme de ces propositions.  

 

M. Bruno Brasil, responsable du service de l’animation socioculturelle, appelé Conth’Act présente 

ledit service. Il établit un bref historique de l’entité, présente l’équipe actuelle et commente les 

missions et valeurs reportée ci-dessous : 

 

« Par ses actions Conth’Act, l’Action socioculturelle de Conthey, valorise la participation active et 

l’autodétermination de la population contheysanne en mobilisant les compétences des citoyens. 

Le service assure la promotion des actions entreprises et réalisées dans un esprit créatif, 

collaboratif, innovant et citoyen. 

  

Pour cela, Conth’Act : 

- Développe, soutient et accompagne la réalisation de projets collectifs et individuels en 

facilitant et en favorisant le vivre ensemble dans une dynamique d’intégration en tenant 

compte des aspects identitaires et intergénérationnels. 

- Accompagne les individus dans leur développement personnel, scolaire, professionnel 

et familial.  

- Assure une présence préventive dans les actions entreprises. 

https://www.agglo-valais-central.ch/


 

- Evalue l’ensemble de ses actions dans une perspective d’amélioration en lien avec 

l’évolution constante des besoins, envies et intérêts de la population contheysanne. » 

 

M. Brasil présente ensuite les activités de l’entité par secteurs (Enfants, jeunes, adultes, ainés) et 

revient sur les actions entreprises en 2018. 

 

Enfin, M. Brasil répond aux différentes questions posées par l’Assemblée. 

 

7. Interpellation concernant l’Office du tourisme des Coteaux du Soleil 

M. Charles-Albert Gillioz, auteur de l’interpellation présente le fonctionnement de l’office du tourisme 

des Coteaux du Soleil et les points d’amélioration pouvant être amenés, dont notamment la 

clarification des tâches et les objectifs du personnel existant, le multilinguisme dans la 

documentation et la maintenance du site internet. Ceci dans le but de dynamiser cet office du 

tourisme. 

 

M. Dany Jollien remercie M. Gillioz et précise que les avis émis sont partagés par l’ensemble du 

conseil communal. 

 

8. Informations de la Municipalité 

 

- Infrastructures communales et projets en cours : 

o Salle Polyvalente : Le président de la Municipalité informe que la salle est 

fonctionnelle, que la fin des travaux est prévue en juin 2019 et que les budgets sont 

respectés. 

o Bâtiments administratifs : Les travaux de construction des nouveaux locaux ont 

débuté. Le retour de l’administration est prévu pour l’automne 2020. 

o Bâtiments des Pinèdes : Un effort de coordination doit être fait pour le 

déménagement des services techniques. 

- Règlements en cours : 

o La révision des règlements sur les eaux usées et sur l’eau potable est en cours. 

o Le règlement de police est également en cours de révision et sera prochainement 

soumis au conseil général. 

- RCCZ : Le Règlement Communal des Constructions et des Zones est toujours en attente 

d’homologation par le conseil d’Etat. 

- Derborence : Un poste de garde site sera créé. Ce poste sera en postulation prochainement. 

- Motèlon : Les communes de Conthey Vétroz et Ardon ont investi un montant d’environ CHF 

15 mios dans la création d’un réservoir et d’une centrale de turbinage dite de « Motèélon ». 

Le président de la Municipalité présente quelques chiffres concernant l’année 2018. A savoir : 

o Volume : environ 3 millions de mètres cubes distribués entre les 3 communes 

(Ardon : 1.1 mio, Vétroz : 1.6 mio, Conthey : 0.3 mio) 

o Revenus nets concernant le turbinage : environ CHF 700'000.00, dont environ CHF 

180'000.00 au bénéfice de la commune de Conthey. 

- CMSR : Le projet de régionalisation des CMS au niveau du canton poursuit son cours. Les 

premières décisions quant au Centre Médico-Social Subrégional devraient tomber dans le 

courant de l’été. 

- Lizerne et Morge SA : La commune de Conthey va prendre des participations à hauteur de 

3% dans la société précitée. 

 

9. Divers 

La parole n’étant plus demandée, M. Jean-Daniel Vergères donne rendez-vous le mardi 11 juin 2019 

pour la prochaine séance plénière. 

 

Annexes :  - Liste des présences. 

- PV Séance du 11.12.2018. 



 

- Rapport de la Commission de gestion sur la demande de cautionnement de 

l’Association de la STEP Vétroz-Conthey. 

- Message du Conseil communal concernant la demande de cautionnement de 

l’Association de la STEP Vétroz-Conthey. 

- Projet de règlement sur la lutte par confusion contre le vers de la grappe. 

- Rapport de la Commission des règlements concernant le règlement sur la lutte 

par confusion contre les vers de la grappe. 

- Interpellation concernant l’Office du tourisme des Coteaux du Soleil. 

 

 

 

 

 

 

Conthey, le 20 avril 2019 

 

 

 

Le Président du Conseil général Le secrétaire du Conseil général 

 

 

Jean-Daniel Vergères Josué Coudray 

 


