
DÉCISIONS COMMUNALES 

Au cours de ses séances d’avril 2022, le Conseil a pris les décisions suivantes : 
 

Ces informations sont fournies à titre indicatif. Seule la notification officielle fait foi. 

 

FAITS MARQUANTS 

 

ADMINISTRATION 

Personnel communal 
Le Conseil a décidé d’engager : 
 
- Mme Caroline Brochellaz (25 %) en 

qualité de secrétaire des écoles dès 
le 1er mai 2022 ; 

- Mme Evelyne Neuenschwander-
Cretton (50 %) en qualité d’agente en 
information documentaire auprès de 
la bibliothèque dès le 1er août 2022 ; 

- M. Jérémy Jubin (20 %) en qualité 
d’adjoint à la direction des écoles dès 
le 1er avril 2022. 

 
Réception 
La Commune a eu l’honneur d’accueillir 
le 55ème Grand-Prix Vélo Excelsior le 
3 avril 2022. 

Charte pour l’égalité salariale 
Les membres du Conseil ont signé la 
Charte pour l’égalité salariale dans le 
secteur public. 
 
TRAFIC 

Projet de mobilité 
Une soirée d’informations à la population 
a été fixée le mercredi 31 août 2022 à la 
salle polyvalente. Une information 
officielle parviendra prochainement aux 
citoyens. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADJUDICATIONS 

CULTURE, SPORT ET CULTE 

Fresque 
Le Conseil communal a validé le projet 
de l’Amicale AA+ concernant la fresque 
« Guerre du Fluor ». 
 
Aménagement d’un espace public à 
Gottefrey 
Le Conseil a validé le devis 
complémentaire pour l’extension de la 
place côté des voies CFF en lieu et place 
des places de stationnement. 
 
TRAFIC 

Parking du Pérosé 
SymerLine Sàrl a reçu le mandat pour les 
travaux de changement des buttées de 
protection du parking Nord et 
d’installation des butées aux parkings Est. 
 
 
 
 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Mensuration officielle 
Le Conseil communal a décidé de 
renouveler le mandat attribué à 
Géo2Rives, Riddes, pour la mise à jour des 
éléments de la mensuration officielle 
2022. 
 
EAU POTABLE 

Conduite A "Arbarey – Sapinhaut" 
Les travaux de génie civil ont été adjugés 
à l’entreprise Walpen AG, Visp. 
 
EAUX USÉES 

STEP – dégrillage d’entrée 
Le Conseil communal a donné son 
accord quant à la réalisation de divers 
travaux pour l’installation d’un dégrillage 
d’entrée à la STEP. 


