COMMISSIONS PERIODE ADMNISTRATIVE 2017-2020
ET LEURS TÂCHES
CONSULTATION
COMMISSIONS

TÂCHES

Commission des Constructions et de l’édilité
Président

David Zufferey

Secrétaire
technique
Membres

La secrétaire du bureau

La Commission Communale des Constructions
(Ccoc) analyse les projets nécessitant une
autorisation de construire et donne un préavis à
l’autorité compétente. L’analyse se base sur les
règlements communaux des constructions ainsi
que sur les zones sur lesquelles est implanté le
projet. Si la demande d’autorisation est
incomplète ou nécessite des corrections, le
requérant est avisé. La commission se réunit une
fois chaque 3 semaines.

Alain Zufferey
Frédéric Monnet
Patrick Genoud
Olivier Zufferey

Commission de naturalisation
Président

David Melly

Membres

Secrétaire communale
Simone Salamin
Gisèle Leclercq

La Commission de naturalisation détermine si les
conditions pour l'acquisition du droit de cité
communal sont remplies. Pour ce faire, durant la
procédure de naturalisation, les requérants sont
auditionnés par ladite Commission.

Commission scolaire
Président Vincent Theytaz
Membres Frédéric Zuber, Directeur de l’Ecole,
voix consultative
Céline Melly, représentante des
maîtres primaires, voix consultative
Rachel Amacker Robyr, représentante
des maîtres du CO, voix consultative
Stéphanie Guex, Chandolin
Theytaz Nadine, Mission
Blaise Zufferey, St-Jean
Karine Zufferey, Niouc
Chrystelle Massy, Grimentz
Romaine Salamin, St-Luc
Mélanie Viret, Vissoie
Franziska Andenmatten-Zufferey,
Médecin scolaire
Sara Marisa Dos Santos Silva,
représentante des communautés
étrangères
M. le Curé Bieniek Boleslaw Antoni,
voix consultative
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La Commission scolaire analyse, définit,
organise et surveille les tâches de proximité
contenues dans le contrat de prestations liant le
Département de l’économie et de la formation et
l’autorité communale.
Nommés par l’autorité communale pour la durée
d’une période législative et rééligibles, les
membres de la Commission scolaire traitent les
dossiers des infrastructures scolaires, de la
cantine, des transports, des horaires et des plans
de scolarité.
Le bureau de ladite Commission, composé de son
président, d’un de ses membres ainsi que du
Directeur du centre scolaire, traite les affaires
urgentes et les différents recours concernant les
refus de congé. Il a également comme
responsabilité d’auditionner et de proposer les
candidats enseignants au Conseil communal
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Commission Sports, culture, loisirs et jeunesse
Présidente

Christiane Favre

Membres

Martin Hannart
Catherine Emery
Christian Caloz
Lara Vianin
Antoine Menard
Barbara Stryienski

Commission Energie
Président

David Melly

Membres

Etienne Savioz
José Zufferey
Stéphane Genoud
Patrick Genoud
David Zufferey

Commission de l’aménagement du territoire
Président

David Melly

Membres

David Zufferey
Olivier Zufferey
Jérôme Salamin
Catherine Delémont
Emilie SalaminDucourtil

Commission des Finances
Président

David Melly

Membres

Danièle ZuffereyWenger
Jean-Marc Savioz
Claude Buchs
Sandy Robatel

La Commission jeunesse fait le lien entre le
Conseil municipal et les associations anniviardes
en faveur du sport, de la culture, des loisirs et de
la jeunesse.
Afin d’encourager la jeunesse et ces associations
dans ces différents domaines d’activités, cette
Commission se charge également de décerner des
distinctions et mérites sportifs, culturels ou
spéciaux.

La Commission énergie est chargée de :
- conseiller l’exécutif en matière de stratégie
énergétique
- analyser la valorisation des ressources
énergétiques communales
- soutenir le Conseil municipal dans les relations
avec les partenaires (FMG, Alpiq, OIKEN,...)

La Commission de l’aménagement du territoire
est chargée :
- d’établir une vision directrice de l’utilisation du
territoire.
- de donner un préavis au Conseil municipal sur
le développement des infrastructures pour les
15 années à venir.
- d’établir un projet de Plan d’aménagement de
zones (PAZ) en collaboration avec les
mandataires et la Commission communale des
constructions, pour le règlement des
constructions.

La Commission des finances est chargée :
- d’analyser le projet du budget et des comptes
de la Commune
- de conseiller l’exécutif sur les questions de
stratégies financières
- de rédiger un avis à destination du Conseil
municipal sur les projets de budget, de
planification financière et des comptes annuels
de la Commune
Cette Commission se réunit 1 à 2 fois en
septembre-octobre pour le budget et la
planification et 1 à 2 fois en avril-mai pour les
comptes ; ainsi qu’en cas de besoin spécifique
demandé par le Conseil municipal.
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