COMMUNEDEVEYRAS

ASSEMBLEE
PRIMAIRE
DU LUNDI
4 JU|N2007
A LA SALLECOMMUNALE
DE VEYRAS
1. OUVERTURE
DE L'ASSEMBLEE
La séanceest ouvertepar le présidentAlain de Preuxqui souhaitela bienvenueaux 43 personnes
présentesà cette cinquièmeAssembléeprimairede la période législative.Conformémentaux
dispositions
de I'article7 de la Loi sur les communes
du 5 février2OO4(ci-aprèsLC),I'Assemblée
a
commesujetessentielI'acceptation
descomptes2006.
Le président
déclareque le conseilcommunal
a réuniI'Assemblée
dansla sallecommunale
et propose
unediscussion
ouverteen fin de séance.
Lespersonnes
suivantes
se sontexcusées
: MM.Jean-Pierre
Antilleet GéraldFlorey.
que la convocation
Le président
communique
a été faitedansles délaislégauxselonles modesde
convocation
suivants
: au pilierpublic,au Bulletinofficiel,au Journalde Sierreainsi que dans le
<<
>.
Veyras'Actuel
Le président
donneconnaissance
despointsde I'ordredujourconformément
à I'article
10 LC.
queI'Assemblée
Le président
mentionne
lesdocuments
a reçusà I'entrée
de cettesallesoitlescomptes
2006ainsiquele procès-verbal
primaire
de I'Assemblée
du 4 décembre
2006.
Le modede convocation
n'appelle
aucuncommentaire
et I'ordredujourestacceptétel queprésenté.

2. PROCESVERBALDE L'ASSEMBLEE
PRIMAIRE
DU4 DECEMBRE
2006
que le procès-verbal
Le président
mentionne
primaire
de I'Assemblée
du 4 décembre
2006comprend
4
pagesquirelatent
de manièreexhaustive
nosdébats.
proposed'enretracer
Commeà I'accoutumée,
le président
uniquement
lespointsessentiels.
que lorsde cetteAssemblée,
Le président
rappelle
le sujetprincipal
étaitI'acceptation
du budget2007,
du planfinancier2007-2010
projetés.
et des investissements
NotreAssembléedu 4 décembre2006s'estterminéepar les remerciements
d'usageà tousles acteurs
publique,par I'ouverture
de notrecollectivité
de la discussion
horsprotocoleet par le verrede I'amitié.
Selonles dispositions
des articles98 LC et suivants,le procès-verbal
susmentionné
est ensuiteaccepté
publiquement
parI'Assemblée.
et à I'unanimité
Le président
Alainde Preuxremercie
le secrétaire
Gilbert
Carronpourla bonnetenuede ce procès-verbal.
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3. LECTURE
DESCOMPTES
2006
Conformément
auxdispositions
primaire
de I'article
17bLC,I'Assemblée
doitse réunirpouraccepterles
comptesavantle 30juin.
Le présidentmentionnele fasciculedes comptesqui a été transmisà I'Assemblée
et passeensuitela
paroleau conseiller
GérardSalamin,responsable
de la commission
pourla présentation
des finances,
descomptes2006.
Le conseillerGérardSalamin,afinde ne pas rendretropfastidieuxla lecturedes comptes2006,I'illustre
dans un diaporamainformatique.
permetà I'Assemblée
Cette forme de présentation
de cernerles
élémentsessentielsde notre situationfinancière.
ll présenteaussi I'organisation
et le contenudu
fascicule.
ll débuteen remerciant
le personnel
de I'administration
ainsique la commission
des financesqui ont
æuvréà la bonnetenuede cescomptes2006.ll poursuitpar un aperçudescomptesde fonctionnement
poursuitpar la présentation
et d'investissement,
détailléedes comptesde fonctionnement,
chargeset
recettes,en commentant
en détailles différentes
variationsimportantes
et mentionne
en particulier
notre
marged'autofinancement
à hauteurde CHF1'949'646.89.
La paroleest ensuitepasséepar le présidentaux membresdu conseilcommunalafin de présenterà
I'Assemblée
lesdiversinvestissements
réaliséslorsde cet exercice.
Le conseillerBernardMermoudprésentela réfectionde la routede Montana,de la routede la Signèse,
I'aménagement
du centredu villageet I'installation
du filtred'irrigation.
présente
Le conseiller
PascalZufferey
le changement
du mobilier
scolaire
en classe4P.
présente
Le président
I'installation
de I'escalier
de secoursdu bâtiment
communal,
la réfection
du musée
pourla commune.
Olsommer
ainsiquela création
d'unnouveau
siteInternet
Le vice-président
BernardZ'graggencommenteensuiteles différentes
taxesde raccordement
ainsique
lessubventions
de I'Etatdu Valaisau niveaude la réfection
de la routede Muraet de Riondaz.
Le conseiller
GérardSalaminrécapitule
le totaldesinvestissements
et porteuneconclusion.
parun commentaire
Le président
communique
sesconclusions
surle niveaude la dette,les indicateurs
financiers,les incertitudes
aussiquantà notrefutur (RPT,chargessocialesetc.)et I'expression
de la
volontédu conseild'optimiser
I'engagement
de nos moyens,d'organiser
le contrôlefinancieret de
promouvoir
la qualitéde vie à Veyras.
Le président
ouvreenfinla discussion
surlescomptes
2006.
M. ClaudeMartins'interroge
surle niveaudes liquidités.
Le conseiller
GérardSalaminindiqueque nous
avonsdes avancesà termebloquéesmaisque nousavonsnégociéle taux d'intérêtscréditeurauprès
de la Postesuisse.
Le président
remercieensuitela commission
des financespar son président
et tousses membres,le
secrétaire
communalet sescollaborateurs
pourla pertinence
de I'administration
et I'excellence
du travail
fourni.

4. RAPPORT
DE L'ORGANE
DE CONTRÔLE
ET ACCEPTATION
DESCOMPTES
2006
Le présidentinformelAssembléeque notre Organede contrôle,par la FiduciaireBerthod,Gaspoz et
Salamin SA, a effectué ses contrôleset vérificationsdu 18 au 23 avril 2007 dans les bureaux de notre
administrationcommunale.
ll passeensuitela paroleà l'un de nos réviseurs,M. FrançoisBerthod,qui donne lecturedu rapportde
I'organede contrôle.
Le présidentpasse ensuite la parole à I'Assembléepour d'éventuellesremarquesou questionsà
formulersuite à ce rapport.
La parolen'étantpas demandéeet en vertu de I'art.17b LC, le présidentdemandeà I'Assembléede se
prononcerpar main levéesur I'approbation
des comptes2006.
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Lescomptes2006sontalorsacceptés
parI'Assemblée.
à I'unanimité
Le présidentévoquealorsnotrefuturfinancieret, au vu de l'excellence
de nos résultats,annonceune
étude sur une éventuellebaissedes impôtsqui sera concrétiséeet proposéelors de la prochaine
primairepar une baissedu cæfficient
assemblée
à définirainsiqu'unrabaispour les famillesavec
enfantsde moinsde 18ans.
Le présidentAlainde Preuxremercieles réviseurspourI'excellent
travailfourniet I'Assemblée
pourla
confiance
témoignée.

5. DIVERS
Le présidentpoursuitI'Assemblée
avec le dernierpointdes diversdans lequelle conseilapprécie
I'expression
de I'Assemblée.
C'est donc une discussion
libre qu'il proposesur tous les sujetsqui
interpellent
I'Assemblée.
M. ClaudeMartins'interrogesur les comptesautofinancés.
Le présidentrépondque les exigences
légalescantonales
en la matière,qui sontassezstrictes,nousobligenteffectivement
à autofinancer
nos
comptesce qui n'estpas le cas à Veyrascar nousutilisonsen partieles impôtspource financement.
justifiéesque nousdevonsaccepter.
Cetétatde fait nousvautchaqueannéedesremarques
Le conseillerBernardMermoudfaitétatensuitede la réfectionprochaine
de I'avenueSt-François.
par I'installation
Le président
évoqueaussile projetdu cimetière
d'un columbarium,
la réfection
de la
routed'accèsde la chapelleSteAgnès,I'installation
de l'éclairage
à la routeOscar-Monay
ainsique le
RPUTsan-de-La-Lé.
précisel'évolution
Le vice-président
de la situationdu RPUavec un débutdes
travauxpossible
dèscetautomne.
M. PierrePerrens'interroge
surI'activation
d'unmontantimportant
au bilansousla rubrique
du RPU.Le
vice-président
indiquequel'équipement
de cettezoneest bienà chargedespropriétaires
et préciseque
la communefait I'avancede fond pour se rembourserensuiteauprèsdes différentspropriétaires.
M.
Perrenpoursuitsur les travauxde I'Av. St-Françoisqui a déjà été rénovéeà quatrereprises.Le
présidentne contestepas cet état de fait mais indiqueles objectifsrecherchéspourcetteréalisation
:
I'amélioration
de I'espacedevantles commerces,
le ralentissement
de la circulation
et la mise en
public.ll termineen indiquant
conformité
de l'éclairage
qu'aucune
opposition
n'a été poséelorsde la
miseà l'enquête.
M. BenoîtAntilleproposeuneétudesurnotreplacedu villageutiliséecommeun véritable
parkinget qui
est de plusdangereuse
lors de la rentréedes classes.Le président
acquiesce
du fait aussique les
personnesconduisentvite lors des rentréesdes classesce qui le confortedans le projetde I'Av.StFrançois.
poursuitpar un commentaire
Le président
au niveaudu RPUet notamment
la réfection
deshautsde la
routede Montana.
ll évoqueaussila situation
de cettemêmerouteversRiondaz,
qui devrait
rénovation
êtreeffectiveprochainement.
ll indiqueaussila rénovation
du platde Veyrasavantcet été.
MmeVivianeRothévoquela situation
du bardu Jet quidevientinsupportable.
Le président
indiquequ'il
a mandaté
la policemunicipale
quiestchargéede surveiller
au mieuxce périmètre.
M. OlivierFavre remerciele conseildu travaileffectuémais s'interrogesur la route de Montana
notamment
au niveaude la maisonde ses parents.Le présidentindiquequ'unprojetidentique
- à la
partiedéjàrénovéeest prévu.ll précisequ'unerencontre
avecles riverainsauralieuà mi-juillet.
M. StéphaneClaviens'interroge
sur la routedes Bernunesqui est en décrépitude
alors que des
subsidesintéressants
auraientpu être obtenustant auprèsdu cantonque de la confédéraiion.
Le
conseiller
BernardMermoudindiquequenousavonsnomméunecommission
qui,parsonprésident
M.
JérômeFavre,devraitavancerdansce projet.
M. BernardZuffereyestimela routede I'Eglisedangereuse
et demandesi des réaménagements
sont
prévus.Le président
indiqueuneréflexion
esten courset qu'uneréalisation
pour200g.
estprojetée
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Le président
indiqueensuiteles changements
au seinde notreadministration
par I'engagement
de M.
FlorianBerclazaux travauxpublics,de Mme Doris Perrenen qualitéde préposéeàu contrôledes
habitantset bureau des étrangerset de Mme Corine Seppeycomme comptable.ll fait état de
I'engagement
d'unehistorienne
d'art,MmeKatiaBoz-Balmer,
en tantqu'attachée
culturelle.
ll remercie
personnes
aussiles différentes
qui oeuvrentdepuislongtemps
pourle biende notrecollectivité,
MM.
ChristianKessler,GéraldFlorey,MichelSoliozet GilbertCarronainsique MmesClaudineRieilleet
Evelyne
Monnet.
Le présidentremercieI'Assemblée
et ose espérerque ce qui a été communiquéI'a intéressée.ll
souhaiteaussi que I'Assembléesoit satisfaitedu fonctionnement
de nos serviceset de notre
administration,
cartousnoscollaborateurs
pourle meilleurprofitde notre
s'engagent
et sontdisponibles
collectivité.
ll termineofficiellement
cette cinquièmeassembléeprimairede la périodelégislativeen se faisant
I'interprète
de I'exécutifpourremerciertousceuxqui font de Veyrasun villageheureuxet où il fait bon
vivre.
judiciairede notrecommunequiæuvredansla discrétion
l'autorité
et I'efficacité,
la chambrepupillaire
poursonimportant
intercommunale
travail,
poursa bonneparticipation
la bourgeoisie
à la vieassociative,
quifaitpreuved'unedisponibilité
le personnel
communal
et d'unecompétence
appréciée,
qui engagenteffortset qualitépourle meilleuravenirde notrejeunesse,
lesenseignantes
et enseignants
les membresdescommissions
et lescoopérants
pourles excellents
occasionnels
servicesrendus,
quianiment
les20 sociétés
et dynamisent
notrevillage,
qui de prèsou de loins'investissent
et toutesles autrespersonnes
pourle bonfonctionnement
de notre
collectivité.
Le présidentAlainde Preuxremercieles citoyennes
et citoyensprésentsce soirpourI'intérêtportéà la
pourla collaboration,
chosepublique,
et les remercie
la compréhension
et la confiance
témoignée
dans
lesoptionschoisieset les voiessuiviespourle développement
harmonieux
de Veyras.
ll assurede la disponibilité
et de I'engagement
du conseilcommunalet fort du soutiende chacun,il
envisageI'aveniravecsérénitéet détermination.
ll espèreenfinque les citoyenneset citoyensont été satisfaitsdes serviceset du fonctionnement
de
notrecollectivité.
ll les assurede la volontédu conseilà tout mettreen oeuvrepour répondreaux attentesde notre
population.
Mesdames
et Messieurs
les acteursde Veyras,
soyezremerciéspourvotreengagement
A tous,< Santé,Succèset Bonheur>.
L'Assemblée
se termineà21h.00 parle partagedu verrede l'amitiéet I'ouverture
de la discussion
hors
protocole.

ADMINISTRATIONCOMMUNALE

Le SecrÇ?âire
GilbegKarron
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