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I Ouverture de I'Assemblée et nominotion des
scrutoteurs

L'Assemblée primoire est tenue à lo solle de gymnostique de Grimentz,
sous lo Présidence de M. Dovid Melly qui ouvre l'Assemblée ù 19h00 en
odressont des poroles de bienvenue à l'ossistonce et oux élus
porlementoires, rossemblont 97 personnes, membres du Conseil
municipol et le Secrétoire exclus.

Le Président roppelle que cette ossemblée o été convoquée por offichoge
oux piliers publics et que tous les documents utiles étoient ô disposition
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dons les guichets communoux oinsi que sur le site internet. Les conditions
légoles sont donc réunies pour délibérer voloblement.

Le Président foit port de I'ordre du jour suivont

l. Ouverture de l'Assemblée et nominotion des scrutoteurs
2. Présentotion et opprobotion du procès-verbol de l'Assemblée

primoire du'l 3 juin 2022

3. Messoge du Président

4. Présentotion de lo plonif icotion f inoncière 2023-2026

5. Présentotion et odoption du budget 2023

6. Convention 2022 FMG-39 - décision de volidotion
7. Divers

L'ossemblée opprouve l'ordre du jour. ,
Le Président, oprès qvoir ouvert I'ossemblée, nomme les scrutoteurs, Ô

sovoir Mme Potricio Chordon Kouf monn et M. Guilloume Revey.

2 Présentotion et opprobotion du procès-verbql
de llssemblée primoire du 13 juin 2022

Le procès-verbol de l'Assemblée primoire du l3 juin2022 oyont été mis ù

disposition des citoyennes et citoyens depuis quelques mois sur le site

internet de lo Commune, le Président propose de ne pos le lire dons so

totolité, ce que les personnes présentes occeptent.

Dès lors, M. Grégoire Epiney, Secrétoire municipol, donne lecture d'un

condensé des principoles décisions prises.

Au terme de lo lecture du condensé des principoles décisions prises, le .+
procès-verbolde l'Assemblée primoire du 13 iutn2022 est opprouvé ù
l'unonimité.

3 Messoge du Président

Le messoge du Président est centré sur le thème de l'énergie, sujet
éminemment présent dons les médios. Pour porer ou risque de pénurie, les

communes voloisonnes ont étobli ensemble une liste de

recommondotions qui sont oppliquées por notre odministrotion. En

complément des mesures mises en æuvre (por exemple limitotion de
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l'écloiroge publique ou réduction de lo tempéroture des locoux de
I'odministrotion) ily o plusieurs semoines, les communes ont loncé un

oppel ù lo populotion. Celo notqmment ou nivequ de lo tempéroture des
locqux dont une utilisotion exemploire est bien plus eff icoce en terme
énergétique que l'extinction de l'écloiroge publique.

Lo housse des prix de l'électricité, générotrice d'inflotion, est ensuite
obordée. Le tobleou contenont lo décomposition du coût de l'électricité
selon les torif s de notre distributeur locol (OtffN) pour les onné es 2022 et
2023 figure ci-dessous :
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ll ressort de ce tobleou que ce n'est ni le distributeur, ni notre Commune
ovec lo PCP qui bénéf icient de lo housse des prix. Cette dernière s'explique

très mojoritoirement por l'ougmentotion du prix d'ochqt du kWh. Les

bénéficioires sont donc les producteurs d'électricité devenus plus rores en

Europe suite ù une longue période où les prix étoient bos. Notre Commune
en profite en tont qu'octionnoire de FMG mois dons une moindre mesure
étont donné notre strotégie de couverture des ventes prudente qui limite
les risques mois égolement les bénéfices.

En motière d'outonomie énergétique, il est expliqué que le besoin onnuel
en électricité des ménoges et des entreprises de lo Commune est couvert
por lo porticipotion de notre Commune dons lo société Gougro. Cette
outonomie est cependont limitée por des problèmes de simultonéité
entre lo production et lo consommotion. ll en résulte que l'indépendonce
énergétique n'est pos envisogeoble cor il y ouro toujours des moments où
un échonge sero nécessoire, soit pour livrer notre électricité produite, soit
pour en obtenir. ll est donc essentiel d'ougmenter lo production propre,
mois égolement de mointenir des portenoriots pour ne pos dépendre d'un
seul oménogement ou fournisseur. L'exemple de Gougro est porlont :ces
prochoines onnées seront morquées pos d'importonts trovoux

mardi 29 novembre 2022 . 19:OB - 20:00 ' Grégoire Epiney 3/14



d'entretien, lo production sero donc en boisse et lo porticipotion de lo
Commune d'Anniviers dons lo société FMG ne pourro pos générer outont
de kWh qu'hobituellement.

Un oxe de développement de lo production indigène d'énergie est le
photovoltoïque. Lo législotion fédérole évolue et focilite lo pose de

ponneoux soloires sous certoines conditions bien précises. Elle permet

égolement oux communes de prévoir des zones ô protéger soumises è

outorisqtion. Les nombreux échonges ovec plusieurs commissions
communoles, les milieux du potrimoine oinsi que les octeurs du tourisme
ont foit ressortir lo nécessité pour lo Commune de continuer ù æuvrer en

foveur de lo préservotion du potrimoine bôti, conformément ù

I'opplicotion des règlements votés lors de précédentes qssemblées

primoires. ll ressort d'une onolyse, intégront le besoin d'ougmenter lo
production locole d'énergie et de préserver le potrimoine, que I'ensemble

des toits situés hors zone villoge et correctement exposés/équipés
produiroit onnuellement 43 GWh soit près de g0% de lo consommotion
globole d'Anniviers. ll opporoit donc cloirement que le mointien de

certoines restrictions est tout ô foit compotible ovec lo tronsition
énergétique.

Sur lo bose de ce qui précède, le Conseil municipol o décidé de poursuive

une opplicotion stricte des règlements communoux en préservont les

vieux villoges en mointenont une orchitecture de type cholet. Une

directive o été éloborée dons ce sens, ce document évoluero ou gré des

modificotions législotives contonoles et fédéroles. Dons les zones ù bôtir
stondords, les ponneoux soloires ne seront pos outorisés sur les foçodes,
ni sur les bolcons ou structure ropportée, ni sur le terroin. Ces règles

seront bien plus souples dqns les zones ortisonqles ou d'intérêt public.

Dons les vieux villoges inventoriés d'importonce notionole (Orimentz, Ayer,

St-Jeon, Vissoie et Pinsec), une interdiction totole est mointenue.
Concernqnt tous les outres villoges, une outorisotion de construire pour

des ponneoux soloires en toiture sero possible sur lo bose d'un dossier

démontront une intégrotion exemploire des ponneoux ovec le motériel de
couverture. L'instollotion de ponneoux soloires sur les toitures principoles

hors vieux villoge et respectont les conditions figuront dons lo directive
communole sero possible, sons outorisqtion de construire, en

tronsmettont le formuloire d'onnonce ù I'odministrotion communole 30

jours ovont lo réolisotion des trovqux. Lo couverture de I'ensemble des
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toits outorisés devroit permettre de couvrir lo quosi-totolité (gOZ) Oes

besoins énergétiques de notre vollée. Cette énergie serqit
mojoritoirement produite en été mois permettro un stockoge plus

importont d'eou dons les borroges ougmentont oinsi lo production propre
en hiver. Lo tronsition et I'outonomie énergétique sont donc possibles
sons socrifier lo typicité de notre potrimoine bôti et doivent se mettre en
æuvre dqns un roisonnement collectif.

Conscient que les décisions expliquées ci-dessus restreignent lo

possibilité pour certoins de porticiper ù lo production soloire, le Conseil
municipol o décidé de proposer lo créotion d'une coopérotive soloire. Les

hobitonts et les propriétoires intéressés sont invités à créer une
coopérotive pour utiliser lo toiture du centre scoloire et instoller leurs
propres ponneoux soloires. lls décideront ensemble de lo meilleure
volorisotion possible de cette énergie. ll s'ogit d'une solution olternotive
mise ù lo disposition, en priorité, des personnes f reinées por les directives
communoles. Les personnes intéressées sont cordiolement invitées ù lo
soirée d'informotion qui ouro lieu le'14 décembre ù 18h00 ù St-Luc. Por

oilleurs, des onolyses sont déjù en cours sur d'outre bôtiments
communoux qui pourront servir è I'ogrondissement de lo coopérotive ou
ù des investissements communoux.

Lo plonificotion finoncière prévoit égolement d'outres projets en motière
d'énergie, notomment un projet de regroupement de consommotion
propre (nCp) à Vissoie. ll s'ogit d'un réseou privé entre les différents
bôtiments qui permettro d'optimiser lo consommotion de l'électricité
produite por les ponneoux soloires. Dons ce sens, les concitoyennes et les

citoyens sont invités ù soutenir le projet de couverture soloire sur lo
potinoire cor ce projet sero bénéf ique en termes d'infrostructure mois
égolement pour l'opprovisionnement énergétique des immeubles
communoux. Si le soutien populoire est suffisont, il sero présenté à
I'Assemblée primoire de juin.

L'ossemblée prend note des informotions tronsmises sons formuler de ,
remqrques
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4 Présentotion de lq plonificotion finoncière 2023-
2026

Conformément è I'orticle 20 ol.3 de l'Ordonnonce sur lo gestion finoncière
des communes du I6 juin 2014, le Conseil municipol présente le plon

f inoncier 2023-2026 comprenont les informotions suivontes :

L'objectif que le Conseil municipol s'est fixé est d'otteindre une morge
d'outof inoncement de 6.4 millions oprès 2023.ll est indispensoble de

disposer d'une morge d'outofinoncement ô un tel niveou ofin de finoncer
les investissements nécessoires ù lo typologie de notre Commune,

notomment lo tqille de son territoire qui génère un nombre importont de
projets. Les investissements concerneront lo quolité des voies publiques,

lo sécurité contre les dongers noturels, l'occueiltouristique mois qussi

I'ottroit de lo Commune en foveur des nouveoux ménoges. Le montont
des investissements o roisonnoblement diminué en comporoison des
quotre dernières onnées de monière à retrouver un équilibre oprès une
période d'insuff isonce.

Pour 2023,I'importonte vqriqtion dons les fonds propres de lo Commune
s'explique por l'ottribution d'un montont de 1.5 million dons lo réserve de
politique budgétoire. L'ottribution ô cette réserve est principolement liée ù

I'ougmentotion des revenus des ventes d'énergie. De monière générole,

l'ougmentotion de lo morge d'outofinoncement, expliquée ci-dessus,
occroît lo fortune de lo Commune et permet d'ossurer l'omortissement
des investissements sur lo durée.

Lo plonif icotion finoncièr e 2023-2026 ne foit l'objet d'qucune remorque ,
de l'ossemblée.

5 Présentqtion et odoption du budget 2023

Pqromètres fiscoux:

Le budget présenté o été étobli ovec les mêmes poromètres f iscoux que

l'on dernier mis ù port le toux d'indexotion qui o été odopté selon les

préconisotions du conton, possont de 14O% à143%. Nous conservons un

coefficient de 1.25. L'impôt personnel se monte ô CHF 20.- et I'impôt sur les

chiens ô CHF 150.- L'ougmentotion du tqux d'indexotion contribue ù une

boisse d'impôt ofin de compenser l'indexotion des soloires ou coût de lo
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vie. Cette décision ne nécessite pos l'opprobotion de l'Assemblée primoire
étont donné qu'il s'ogit de I'opplicotion de I'odoptotion prévue por le
Conton. Comme l'onnée possée, ce budget o été étqbli selon les normes
comptobles MCH2. L'onnée 2021 o été clossif iée conformément ù ces
normes of in de permettre oux concitoyens une bonne compréhension
des voriotions entre les onnées 2021 d 2023.

Compte de fonctionnement :

Avec des revenus f inonciers de CHF 37'864'600 et des chorges finoncières
de CHF 30'705'900, il est prévu que lo Commune génère une morge
d'outofinoncement de CHF 7'.l58'700, soit 34% de plus por ropport ou
budget 2022. Cette housse est essentiellement influencée por les revenus
de lo vente d'électricité dont I'estimotion reste toutefois prudente ou vu

de lo volotilité extrême des cours de l'électricité ô l'heure octuelle.

Les estimotions des impôts des personnes physiques et moroles sont plus

optimistes que dons le budget 2022 et se ropprochent des chiff res 202'|

soit des revenus prévus de CHF l9'030'000, en qugmentotion de CHF

l'586'000 pour les personnes physiques et de CHF 344'000 pour les

personnes moroles. Le contexte de pondémie et donc de forte incertitude,
dons lequel q été réolisé le budget 2022, explique cette différence.

En ce qui concerne les chorges de fonctionnement, voici les principoles
voriotions:

. ll est prévu une ougmentotion générole des chorges de personnel
provenont en portie de I'indexqtion du coût de lo vie sur les soloires,
des odoptotions onnuelles des soloires oinsi qu'ô des engogements
complémentoires dons le but de renforcer certoins services comme
celui de l'environnement, de lo police et de lo structure d'occueil. Ces

engogements visent ô gorontir le suivi odministrotif de dossiers
importonts, comme le f utur retour de concession, lo volorisotion de
notre eou potoble et lo mise en ploce de conditions ottroctives
fovorisont I'instollotion de fomilles dons notre Commune.

r Lo pluport des dicostères seront touchés por I'ougmentotion des
coûts de l'énergie et de l'essenee.

o Lq contonolisotion de I'APEA devroit générer une diminution des
chorges de CHF 8l'000 por ropport oux comptes 2021.

r L'ougrflentotion des montonts olloués à I'entretien des routes
communoles oinsi que les trovqux de goudronnoge de CHF 280'000. ll
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en vo de même pour l'enveloppe budgétoire concernont l'entretien
du réseou et des instollotions pour I'equ potoble de CHF 94'000.

o Les f rois d'exploitotion nécessoires qu mointien et ou développement
des copocités de productions des FMG vont ougmenter ù houteur de

cHF 490'000.
. Des montonts supplémentoires seront versés ù Anniviers Tourisme

dus à lc hcusse des revenus des toxes de séjour hôtelières pour CHF

9l'000.
. Une ougmentotion de CHF 5l'000 des subventions en foveur des

mesures énergétiques.

Après déduction des omortissements, de I'ottribution qu fonds et
f inoncement spécioux oinsi que de lo dototion ô lo réserve de politique
budgétoire, le budget 2023 présente un excédent de revenus ou bénéfice
de CHF 560'000. Les importonts omortissements des potrimoines
odministrotif et f inoncier enregistrés dons les derniers comptes
contribuent de monière significotive ù lo préservotion du résultot de ce
budget. Avec lo mise en ploce des normes MCH2, nous n'ovons plus lo

possibilité d'effectuer des omortissements complémentoires. De ce foit,
certoins toux d'omortissement ont été réojustés et revus à lo housse. Por

oilleurs, le reclossement entre deux octif s des potrimoines odministrotif et
f inoncier, ù sovoir les titres OIKEN et l'espoce bien-être de St-Luc, o été
reconsidéré. Cette monière de foire o été discuté ovec notre orgone de
révision. Les investissements à omortir ou 31.12.2023 se monteront ù CHF

47'561'000 et les omortissements prévus ù CHF 5'152'000. Les produits
provenont de lo vente de l'électricité devont générer des revenus

onormolement élevés ou regord des cours du morché lors de
l'éloborotion du budget, il est donc prévu lo constitution d'une réserve de
politique budgétoire de CHF l'500'000 conformément ô lo possibilité

offerte por les nouvelles normes.

Compte des investissements

Nous prévoyons des dépenses d'investissement de CHF l0'107'000 et des

recettes d'investissement de CHF 2'474'OO0, représentont des

investissements nets de CHF 7'633'000. Le budget prévoit une légère

insuffisonce de finoncement de CHF 474'300, mois en tenont compte des

remboursements des remontées méconiques le niveou de dettes de lo
Commune devroit boisser Ô CHF 30'700'000.

mardi29 novembre 2022. 19:0O - 2û:00 . Grégoire Êpiney 8/14



Les investissements prévus permettront d'occroître lo quolité des routes
oinsi que des rues et ruelles piétonnes, de renforcer I'ottroctivité de lo
Commune pour les fomilles ovec enf onts grôce ù lo construction d'une
nouvelle structure d'occueil et de réoliser lo phose finole des études
relotives oux intempéries et débordements de lo Novisence de juillet 2018.

Lo porole est donnée qux Conseillers municipoux en vue d'opporter des
précisions sur les investissements projetés dons leurs dicostères
respectifs, ù sovoir:

Mme Sonio Mqrtin :

. ltinéroires de mobilité de loisirs:ll est expliqué que lo plonificotion
intègre des chemins pédestres (pont suspendu de Niouc, Vichiesso ù
Zinol et Creux de Fong) oinsi que des itinéroires de VTT (fso du Toûno
à St-Luc, les Virons ô Ayer et Prolonzet ù Zinol).

. Ecloirqge public:
o Le chongement des équipements obsolètes en termes de

consommotion d'énergie et de pollution lumineuse se foit en

fonction des trovoux routiers de réfection ou d'interventions sur

les réseoux souterroins.
o Au niveou du risque de pénurie d'énergie, lo mise en æuvre de

l'extinction de l'écloiroge des routes communoles et des villoges
est en cours. Ces trovoux dureront jusqu'en mors 2023 étont
donné le nombre de régloges à opérer dons les différentes
communes gérées por OIKEN. L'extinction est progrommée de 23h

ù 5h. Dons les stotions les oxes centroux resteront ollumés. Les

possqges piétons et les routes contonoles ne sont pos
concernés cor ils sont soumis oux obligotions légoles de sécurité.
L'extinction de l'écloiroge des monuments communoux est déjà
d'octuolité. Les monuments religieux pourront être écloirés ù
I'occosion de célébrotions importontes comme lo messe de Noë|.

Les écloiroges de Noèl seront réduits et instollés dons des

secteurs bien définis et ollumés du l5 décembre ou 8 jonvier et
s'éteindront conjointement ô I'écloiroge public.

M. Dovid Zufferey :

. Les principoles mesures Nofure et paysage réolisées oux Plots de lo
Lée à Zinol sont présentées en séonce, il s'ogit de :
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o Lo créotion d'une zone olluviole dynomique oprès lo suppression
du site d'extroction.

o Lo suppression du terroin de footboll.
o Lo construction du pont de Gietti.

. Certoins projets qui seront réolisés dons le futur sont présentés, il

s'ogit de:
o L'extension des plons d'eou et du ruisseou de Tzoucdono en

foveur de lo truite forio indigène.
o Lo mise en défens du bos-morois du Teinsons.

M. Vincent Mossy:
. Réfection du porking Achelli : ce porking, construit en 1974 of in de

répondre oux besoins de l'exponsion touristique, connoit des
problèmes de stobilité. Des inf iltrotions d'eou, qui dégrodent ce bien,

ont été constotées. Un ropport complet sur l'étot générol de ce
porking est en cours de rédoction por un bureou d'ingénieurs, les

premières estimotions relèvent un coût de CHF 450'000 à chorge de
lo Commune of in de réoliser les trovoux les plus urgents.

. Plon de quortier Torrent:outorisé por le conseil d'étot en2OO4,le
règlement du plon de quortier Torrent, situé entre le torrent du Morois

et les bôtiments Torcionne, prévoit une route d'occès oux porkings
por le côté ovql. Le règlement du plon de quortier stipule que Io
Commune doit ovoncer les fonds nécessoires ù lo réolisotion de lo
route et des occès communs. Ces trovoux seront ensuite refocturés
oux propriétoires ou proroto des superficies des différents lots. Suite ô

lo mise ù l'enquête publique du premier bôtiment, lo Commune se

doit de réoliser lo route d'occès ô trovers le minigolf ofin de ne pos

engorger lo rue de lo loiterie lors des trovoux f uturs. Ce tronçon de
route est estimé por le bureou d'ingénieurs ù CHF 228'000.

. Entretien, morquoge et signolisotion (comptes de fonctionnement) :

un eff ort porticulier sero réolisé en 2023 sur l'entretien, le

goudronnoge et lo signolisotion de nos routes communoles ovec une

ougmentotion de budget de CHF 300'000 dont I'enveloppe
budgétoire globole otteint les CHF 800'000.

M. Fqbrice Gonioz :

o Bôtiment de l'oncienne loiterie de Vissoie :ces locou& idéolement
situés ou centre de Vissoie, ont été qchetés por lo Commune
d'Anniviers duront l'onnée 2017.lls comportent 3 étoges représentont
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un volume de 420 m2. Conscient du potentiel de ce bôtiment,
désireux de fovoriser lo jeunesse Anniviorde et dynomiser l'économie
locole, le Conseil o décidé de voloriser ce bien en créont un locol des
jeunes sur un étoge. ll sero utilisé por lo société des jeunes d'Anniviers

en colloborotion ovec notre onimotrice socio-culturelle Mme

Amondine Tuff erey qui sero chorgée d'inclure dqns cette démorche
les jeunes entre l2 et l6 ons. Les deux outres étoges seront mis en

locotion ô une ou des entreprises de lo vollée.

M. Vincent Theytoz :

o Structure d'occueil : il est roppelé que ce projet o été volidé lors de
l'Assemblée primoire de novembre 202L L'outorisotion de construire
oyont été obtenue, les trovoux commenceront I'onnée prochoine
ovec pour objectif l'entrée dons les nouveoux locoux en êlé 2024. Ce

projet constitue un otout indispensoble pour notre vollée qui compte
sur lo présence de fomilles. Ce bôtiment répondro oux normes
Minérgie et des ponneoux soloires seront implontés sur le toit. Dons un

souci d'optimisotion du système de chouffoge pour les différents
locoux communoux situés dons cette zone, une onolyse technique de
constitution d'un chouffoge ù distonce est ù l'étude.

. Réfection de lo toiture du centre scoloire et pose de ponneoux
soloires : l'étot octuel de lo toiture du centre scoloire, construit ou
début des onnées 70, nous impose de réoliser des trovoux de
réfection. En effet, des infiltrotions ont été constotées et des trovoux
d'urgence ont été réolisés. Après onolyse, il ressort qu'une réfection
générole du toit doit être réolisé. Les trovoux seront effectués duront
l'êlê 2023, une ottention porticulière o été portée of in qu'ils génèrent
le moins de gêne possible qux élèves. Lo pose des ponneoux soloire
por lo coopérotive permettro de générer environ 67'000 kWh

onnuellement.

Mme Donièle Zufferey :

. Projet de développement régionqt (pon) : ce projet o été initié il y o
plus de l0 ons, un grond trovoil o été réolisé duront I'onnée 2022 por
les ogriculteurs ofin d'odopter les projets dons le codre de
I'occeptotion por lo Confédérotion. L'OFAG devroit rendre un ovis
positif en f in d'onnée 2022 sur cette nouvelle mouture quifoit lo port
belle ou circuit court et ù lq volorisotion des produits d'Anniviers.

L'investissement mis qu budget 2023 dons le codre du PDR est lo
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réfection de l'obottoir, qui n'est plus oux normes depuis de
nombreuses onnées mointenont, mois qui o pu être mointenu en

octivité grôce ù quelques petits oménogements effectués por lo
Commune ù qui opportient le bôtiment. ll est prévu d'ogrondir et de
rehousser le bôtiment oinsi que de le doter d'opporeilloges modernes,
ce qui permettro oux locotoires de trovoiller dons des conditions plus

sécuritoires et ogrécbles qu'oujourd'hui. Sc réfection est

subventionnée por le Conton et lo Confédérotion. Les syndicots
d'élevoge ont égolement promis de f inoncer une portie de cette
rénovotion por le biois d'orgonisotion de motch de reine. Les bêtes
pourront donc continuer ù être obottues dons lo vollée, il en vo du
bien-être onimol et constitue un moillon indéfectible de lo choine du
circuit court mis en ovont dons le projet globol.

Mme Zuff erey remercie le service des f inonces pour son excellent trovoil
en porticulier M. Grégoire Epiney et Mme Jonine Revey. Elle souhoite lo

bienvenue à M. Philippe Bourbon qui o rejoint l'équipe en tont que nouveou
responsoble de f inonces.

Le budget 2023 est opprouvée ù I'unonimité. ,+l

6 Convention 2022 FMG-39 - décision de
volidotion

Vu le texte de lo convention version I juillet 2022 et les onnexes y relotives

Vu le ropport explicotif version 8 septembre 2O22.

Vu le ropport d'expert du 0l .10.2021.

Considéront les décisions des Conseils municipoux de l'ensemble des

communes concédontes de FMG (Anniviers 12.07.2022, Ergisch :

25.08.2022, Turtmonn-Unterems : 29.08.2022, Cholois : 30.08.2022,

Oberems : 05.09.2022 eT Chippis :13.09.2022).

Dons le but d'exercer le droit de retour des concessions dont l'échéonce
est en 2039.

Sur lo bose de lo présentotion et des explicotions données en séonce por
le Président M. Dovid Melly.
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L'Assemblée primoire décide d'opprouver, por 103 voix pour et une
obstention, lo Convention 2022 en vue de l'échéance des concessions
Gougra en 2039 portont sur les trqvoux de réhabilitotion et
modernisqtion des centrales de Vissoie et de Mottec oinsi que sur
I'indemnisotion des porties onéreuses et de lo tronsmettre ou Conseil
d'Etot pour homologotion.
Ces décisions sont volobles uniquement ô lo condition que toutes les

collectivités concédontes de FMG opprouvent lo convention.

7 Divers

Un citoyen demqnde s'il est outorisé d'instoller des guirlondes de Noë|. Le

Président répond qu'il n'existe à I'heure octuelle oucune ordonnonce
interdisont lo pose de guirlondes, cependont lo Commune encouroge lo
populotion ù limiter lo consommotion d'énergie. ll est roppelé que chocun
ù un rôle importont ù jouer ofin de limiter le risque de pénurie.

Lo question suivonte porte sur I'outorisotion d'utiliser des choufferettes
sur les terrosses des cofés/restouronts. Le Président roppelle que celo
ovoit initiolement été interdit en cos d'utilisotion d'énergie non-
renouveloble, duront lo pondémie de Covid-lg les règles ovoient été
ossouplies ce qui n'est plus le cos octuellement. Le Président informe
I'Assemblée qu'une lettre o été envoyée ù l'ensemble des entreprises de lo
Commune ofin de limiter ou mieux lo consommotion d'énergie duront
cette période porticulière.

Un citoyen relève que lo route qui relie le secteur de I'Hôtel du Beousite ù
St-Luc et le déport de lo route d'Ayer est insuff isomment écloirée. Le

Président informe I'Assemblée qu'il s'ogit d'une route contonole sur

loquelle lo lotitude décisionnelle de lo Commune se limite oux demondes
formulées ou Conton. Des discussions ont lieu régulièrement entre I'Etot et
lo Commune, notqmment ou sujet de l'écloiroge du déport de lo route St-
Luc-Chondolin, le Cqnton juge cependont ce projet comme n'étont pos
prioritoire. De monière légole, le Conton et lo Commune ont I'obligotion
d'écloirer les possoges piétons.

Une demonde est formulée pour élorgir lo route ovont I'entrée nord de
Grimentz, zone où un nombre importont de logements ont été construit
ces dernières onnées. Le Président explique que ce type de demonde est

,
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très f réquente, celo est égolement le cos pour lo créotion de trottoirs et
de possoges piétons. Lo Commune n'o pos les moyens de réoliser tous
ces trovoux.

Une citoyenne informe I'Assemblée de lo situotion des réfugiés d'Ukroine
quivivent dons notre Commune. Elle inf orme notomment I'Assemblée que
certoins d'entre eux sont à lo recherche de trovoil et encouroge les

entreprises locoles ù les engoger.

Le Président clôt ensuite I'Assemblée en remerciont les porticiponts à
cette séonce et toutes celles et ceux quiont contribué ou bon
déroulement de cette dernière.

(t oire Ep

Président rétci

ly
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