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Tâches à effectuer principalement
stratégie politique

organisation du fonctionnement de l'administration générale

harmonisation des divers règlements (police, CSIB, PC, feu, sécurité…)

analyse des liens entre la commune et les diverses sociétés

organisation des services de voirie

STEP, gestion des déchets et des eaux potables

réflexion globale sur l’aménagement du territoire en Anniviers

harmonisation des règlements de construction et mise en place des diverses commissions (technique, taxation,...) et du cadastre

définition d’une politique du tourisme

avenir de l’agriculture en Anniviers

tarifs d’électricité, gestion de l’énergie gratuite

harmonisation des divers impôts, taxes, aides,…

analyse des relations bourgeoisies-commune

sous-groupes. Les règle-
ments harmonisés seront
soumis pour préavis au
Canton puis approuvés ou
amendés par le nouveau
conseil puis par l’assem-
blée primaire dès 2009.

FFoorrmmaattiioonn,,  ssaannttéé,,  ssoocciiaall:
cette commission traite
avec plusieurs sujets. Il
s’agit notamment de pro-
poser l’harmonisation des
aides aux diverses sociétés
(chant, fifres et tambours,
fanfare,…) et de proposer
une ligne directrice en
matière d’aide à la famille.
L’aspect social et les divers
soutiens des communes
aux EMS, CMS et autres
crèches sont également
passés en revue. Un lien

doit être tissé afin de
répondre aux attentes des
clubs sportifs et culturels
de la vallée.

TTrraaffiicc,,  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss:
cette commission a pour
but d’organiser les services
de voirie et touche, comme
la commission administra-
tion, à l’organisation du
personnel. Il s’agit de main-
tenir le service de proxi-
mité tout en redistribuant
au mieux les tâches, outils,
véhicules, locaux,… Un
poste de responsable des
travaux publics et des ser-
vices techniques devrait
être créé.

EEnnvviirroonnnneemmeenntt: il s’agit
d’organiser la gestion des

déchets - celle des eaux
usées étant d’ores et déjà
réglée par la Station
d’Epuration intercommu-
nale. L’analyse des différen-
tes façons de percevoir les

taxes d’utilisation annuelles
eau, égout, ordures; l’étude
des possibilités de dévelop-
pement d’activités liées aux
énergies renouvelables et la
mise sur pied d’un contrôle

obligatoire des bâtiments en
construction concernant
l’isolation thermique sont
des questions soulevées par
les membres de cette com-
mission.

Du travail à profusion
Quelques chiffres illustrent bien l’intense activité durant cette pre-
mière phase qui a débuté le 7 mars dernier et qui se terminera le 15
juin par la présentation aux conseillers du travail réalisé: 
• 1133 commissions
• 2244 conseillers communaux
• 66 présidents de commune
• 1111 personnes « hors conseils »
• 1166 étudiants et 2 professeurs de l’HES-SO Valais
• 44 fonctionnaires de l’Etat du Valais en appui régulier 

à diverses commissions
• 44  àà  55 spécialistes de diverses branches (ex. caisse de pension) 

appelés ponctuellement à collaborer
• 2299 réunions 
• plus de 440000 heures de travail déjà effectuées pour préparer 

la nouvelle commune
• plus de 110000 pages de PV écrites d’ici au 15 juin
• quelques 660000 courriels échangés

La commission agricole au travail.


