
 

 
Procès-verbal de la 

 

Séance plénière du Conseil général 
 

Mardi 11 juin 2019 à 20h00 
 

Lieu   : Salle de la Morge, Châteauneuf 

Présences : 24 conseillers généraux (voir liste signée) / 8 conseillers communaux 

Excusés : Laurence Roh (conseil communal), Audrey Carrupt, Yda Arce, Nathalie Parvex, 
Julien Schürman, Grégoire Trincherini, Isabelle Vogt 

Absent  : 
 

 
Il est 20hoo lorsque M. Jean-Daniel Vergères ouvre la séance. Il souhaite la bienvenue aux membres 
de l’Assemblée et précise que cette dernière a été valablement convoquée. Il salue la présence de M. 
Hervé Roh, nouveau secrétaire général de la commune de Conthey, des représentants de l’organe 
de révision et des différents chefs de services présents. 
 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mars 2019. 

2. Compte 2018 de la Municipalité : 

2.1) Examen du compte 2018 de la Municipalité. 

2.2) Rapport de la COGES. 

2.3) Rapport de l’organe de révision. 

2.4) Approbation du compte 2018 de la Municipalité. 

3. Rapport de la COGES : Formation – Jeunesse, structure d’accueil. 

4. Rapport de la commission EEE : Salle polyvalente. 

5. Scolarité, politique de financement : Présentation de l’Exécutif. 

6. Informations de la Municipalité. 

7. Divers. 
 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mars 2019 

Le procès-verbal de la séance plénière du mardi 26 mars 2019 ne donne lieu à aucune question ou 
remarque et est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
2. Compte 2018 de la Municipalité 

Examen du compte 2018 de la Municipalité & Rapport de la COGES 
 
M. Charles-Albert Gillioz qui officie à cette occasion comme président de la COGES et comme 
rapporteur de ladite commission présente le travail effectué quant à l’examen du compte 2018. 
 
M. Jean-Daniel Vergères procède à la lecture des comptes alors que M. Gillioz y apporte les 
remarques émises par la COGES. 



 

 
 

 
 
 

Rapport de l’organe de révision 

 
Mme Christelle Coudray, représentante de PKF Fiduciaire SA (organe de révision), lit ses 
conclusions. Ces dernières attestent notamment que les comptes 2018 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. Elle recommande dès lors d’approuver les comptes 2018 de la 
Municipalité. 
 
 
 
 
 
 

Comptes de fonctionnement  Charges   Revenus Remarques mentionnées par la COGES

0 Administration générale 3 731 871.43 259 918.85 Aucune

1 Sécurité publique 2 020 440.97 633 784.25 101.431.03 Emoluments permis de séjour                      

121.351.01 Tribunal de district                                             

121.462.01 Participations communes du district          

122.362.01  Autorité intercommunale de protection  

140.309.01 Solde des sapeurs-pompiers

2 Enseignement et formation 7 854 729.25 207 000.13 Aucune

3 Culture, loisir et culte 3 655 064.20 323 765.50 303.316.01 Loyers parcelles bourgeoisiales                   

303.365.15 Protection des animaux

4 Santé 721 301.20 0.00 Aucune

5 Prévoyance sociale 7 414 564.02 2 859 489.35 Aucune

6 Trafic 6 190 013.36 448 963.00 Aucune

7 Protection et aménagement 

de l'environnement

5 738 532.99 4 757 762.02 700.437.01 Amendes (eaux)                                                 

720.380.01 Attribution au fonds                                         

720.434.03 Taxe au sac                                                            

720.434.05 Taxe au poids entreprises                               

720.437.01 Amendes (taxes au sac)                                   

760.314.01 Service de sécurité

8 Economie publique 840 279.32 860 818.41 Aucune

9 Finances et impôts 997 857.64 30 109 744.90 Aucune

Total 39 164 654.38 40 461 246.41

Excédent de revenus 1 296 592.03

Comptes d'investissement  Dépenses  Recettes Remarques mentionnées par la COGES

0 Administration générale 1 571 169.45 0.00 Aucune

1 Sécurité publique 50 582.00 0.00 Aucune

2 Enseignement et formation 65 230.90 11 711.95 Aucune

3 Culture, loisir et culte 11 431 483.80 12 239.70 Aucune

4 Santé 6 809.00 0.00 Aucune

5 Prévoyance sociale 133 518.77 0.00 550.561.01 Institutions handicapés investissements

6 Trafic 1 854 442.80 18 569.85 Aucune

7 Protection et aménagement 

de l'environnement

2 124 101.30 1 115 035.15 700.501.01 Installations d'eau potable

8 Economie publique 470 844.70 107 600.00 Aucune

9 Finances et impôts 0.00 0.00 Aucune

Total 17 708 182.72 1 265 156.65

Excédent de dépenses 16 443 026.07



 

 
Approbation du compte 2018 de la Municipalité 

 
Le compte 2018 de la Municipalité est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
M. Christophe Germanier, président de la commune, remercie les différents intervenants pour leur 
travail et le conseil général pour la confiance témoignée. Il relève que le compte 2018 fait figure de 
record au niveau des charges financières, des revenus financiers, de la marge d’autofinancement, 
des amortissements et des investissements notamment. 
 
3. Rapport de la COGES : Formation – Jeunesse, structures d’accueil 

M. Charles-Albert Gillioz indique que conformément à ses attributions découlant de l’article 14 alinéa 
2 du Règlement du conseil général, la COGES a décidé, en date du 17 octobre 2018, d’effectuer un 
contrôle du fonctionnement du dicastère Formation et Jeunesse, en particulier des Structures 
d’accueil, qui en dépendent. 
 
Suite aux travaux de la COGES, les objectifs et les recommandations de l’étude se résument ainsi : 
 

 
 
Mme Arianne Duc, conseillère communale en charge du dicastère Formation/Jeunesse remercie la 
COGES pour le travail fourni. Elle confirme que les recommandations émises vont dans le sens du 
conseil communal.  
 
4. Rapport de la commission EEE : Salle polyvalente 

M. Bertrand Antonin, président de la commission EEE, présente le rapport du 19 mai 2019 relatif à la 
séance du 11 mars 2019 concernant la salle polyvalente. Ce dernier explique la complexité de la 
réalisation de cette rénovation et relève la bonne coordination entre les différents corps de métiers. 
Le budget est, selon la commission EEE respecté. L’inauguration de cet ouvrage est reportée. M. 
Antonin termine en remerciant les personnes ayant participé à ce projet. Il demande encore ce qu’il 
en est au niveau des tarifs d’utilisation. 
 
M. Raphaël Praz, conseiller communal en charge des bâtiments communaux remercie la commission 
EEE pour la visite du chantier et apporte les précisions suivantes : 
- L’adjudication de la sonorisation est prévue « fin » juin. 
- Les travaux au niveau de la salle VIP ont pris un mois de retard 
 
 
 
 

Objectif Recommandation(s)

Organigramme - Création d'un poste de directeur

Outils à disposition -Adéquation du logiciel Urbanus

Horaires irréguliers des parents - Définition plus précise de la notion d’irréguliers

- Délai d’annonce de présence

Repas - Exigence d’un certificat d’un médecin allergologue 

pour les enfants souffrant d’allergies

- Suppression du franc supplémentaire pour les repas 

spéciaux

- Choix entre deux repas ou un repas pour tous, avec 

des adaptations

Tarifs - Référence au chiffre 2600 du procès-verbal de 

taxation, comme dans la plupart des grandes 

communes, pour la fixation des tarifs



 

M. Gautier Moulin, conseiller communal en charge de la culture apporte des explications par rapport 
aux tarifs. Il mentionne que des contrats ont été signés avant et durant les travaux et que ces 
derniers ont dû être adaptés en fonction des infrastructures disponibles. Une tarification basée sur 
l’historique des locations, sur le marché suisse romand et selon les infrastructures demandées a été 
établie par l’exécutif. Des adaptations vont encore être étudiées afin de pouvoir favoriser les sociétés 
locales notamment.  
 
5. Scolarité, politique de financement : Présentation de l’Exécutif 

M. Christophe Germanier fait le point sur la prise en charge des coûts liés à la scolarité obligatoire. 
Ceci suite à l’arrêt du tribunal fédéral du 7 décembre 2017 qui a précisé l’interprétation de la gratuité 
de l’enseignement durant la scolarité obligatoire, selon l’article 19 de la Constitution fédérale. Il 
informe qu’un règlement cantonal entrera en vigueur à la rentrée 2019-2020.  
 
Il est relevé que les équipements personnels (Tablier, skis, habits de sport, etc.) demeurent à la 
charge des parents. Par contre, les fournitures scolaires sont à charge des collectivités. Pour ce faire, 
le département a élaboré une liste des fournitures nécessaires et a décidé d’octroyer une subvention 
de CHF 90.00 par élève aux communes. Le coût total estimé par le canton pour un enfant est de CHF 
300.00 par année. Le nombre d’élève sur la commune de Conthey étant d’environ mille, le coût à 
charge de la commune peut être estimé à CHF 210'000.00. 
 
Les journées sportives, culturelles et récréatives sont également à charge des collectivités. Les 
activités facultatives seraient partiellement prises en charge par les représentants légaux. 
 
Les fournitures seront centralisées dès la rentrée 2019. M. Germanier précise encore que les 
contributions à la famille octroyées à raison de CHF 100.00 par enfant pour les fournitures et CHF 
100.00 par enfant pour les activités extra-scolaire (chèques familles) seront réétudiées en prenant 
compte de ces nouvelles directives. 
 
6. Informations de la Municipalité 

 
- Projet mobilité douce : Mme Arianne Duc présente le projet de mobilité douce qui a pour 

vocation le déplacement à pied des élèves du cycle II sur la plaine. L’année 2019-2020 sera 
une année pilote. 

- Routes : M. Philippe Germanier, conseiller communal en charge des services techniques 
informe que la fermeture annoncée de la route des mayens du 10 au 29 juin ne sera que 
partielle. La fermeture complète sera opérée uniquement lors de la phase de goudronnage. 

- PAD (Plan d’Aménagement Détaillé) Collombé : Le PAD de Collombé a été homologué par le 
canton. 

- Déchets : Une rencontre avec le directeur de PET recycling a été organisée et aucune 
solution n’a pu être trouvée concernant la récolte du PET dans les deux éco-points non-
surveillés. Il est suggéré de ramener le PET dans les différents commerces. 

- Sécurité hivernale : La nouvelle carte des dangers a été finalisée. Une séance de 
présentation à la population sera prochainement planifiée. 

- Antennes 5G : Le président de la Municipalité informe qu’aucune antenne 5G n’est 
actuellement présente sur la commune. Si tel devait être le cas, une mise à l’enquête serait 
nécessaire. 

- Camping : Rien d’officiel n’est connu concernant l’avenir du camping Sedunum suite au projet 
Rhône 3. 

- Travaux en cours : 
o Le règlement de police a été transmis à la commission des règlements 
o Les règlements concernant les eaux sont en cours de révision 
o Le tout ménage concernant la nouvelle politique de stationnement sera distribué 

dans le courant du mois de juin. 
- Société d’histoire du Valais Romand : La commune de Conthey s’est associée à la société 

d’histoire du Valais Romand dans le cadre de son assemblée générale 2019. Le fil rouge de 
la journée sera : « La gestion d’un territoire de plaine : l’exemple d’Ardon-Conthey-Vétroz » 

 
 



 

7. Divers 

M. Charles.Albert Gillioz a été informé que les travaux entrepris par le canton concernant la route de 
Sensine auraient débuté avant la mise à l’enquête. Aucune information en ce sens n’est connue de 
l’exécutif. 
 
La parole n’étant plus demandée, M. Jean-Daniel Vergères clôt la séance et souhaite aux personnes 
présentes de bonnes vacances estivales. La prochaine rencontre du législatif est agendée au 8 
octobre 2019. 
 
 
Annexes :  - Liste des présences 
 - PV Séance du 26.03.2019 
 - Fascicule du compte 2018 de la Municipalité 
 - Rapport de la COGES sur le compte 2018 de la Municipalité 
 - Rapport de la COGES sur les structures d’accueil 
 - Rapport de la commission EEE sur la salle polyvalente 
  
 

 
 
Conthey, le 30 juin 2019 

 
 

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


