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Domaines d’études :





Répertorier les collaborateurs, locaux, équipements, outils de chaque commune
Création d’un plan quadriennal des investissements futurs prévus pour 2017-2020
Etablissement d’un plan de localisation des différents locaux actuels des TP
Création de l’organigramme concernant le domaine des Travaux publics de la Commune de
Crans-Montana
 Regroupement des règlements communaux (cimetière, eaux, égouts, voirie) et tarifs
concernant les domaines traités (services publics,… ) par la commission
 Inventaire des réseaux d’eau et d’irrigation
 Mise à niveau du SIT (y.c. cimetières)
Plan de travail général
 Etablir un bilan complet et détaillé pour chaque commune du personnel, des véhicules, des
machines, du matériel, de l’outillage et des différents locaux et dépôts concernant les TP
(lieux, utilisation et hauteur des portes et locaux).
 Etablissement d’un plan quadriennal d’investissement (Travaux nouveaux ou gros entretien),
stations de potabilisation, réseau d’eau, égouts, voirie, routes communales, places publiques,
aménagements urbains et réseaux d’éclairage public.
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 Localisation, sur un plan, de toutes les infrastructures concernant les TP, des 4 communes
Plan de travail général (suite)
 Création de l’organigramme pour le domaine des Travaux publics de la Commune de CransMontana.
 Déblaiement de la neige et voirie : inventorier les contrats en vigueur avec la durée de validité
et les délais de résiliation  Transmis ensuite au groupe « Administration Générale »
 Autre que déblaiement des neiges et voirie : inventorier tous les contrats, concernant les
domaines des ST et TP, passés avec des prestataires privés
 Regroupement des règlements communaux concernant les domaines traités (Services publics,…
) par la commission
 Harmonisation des taxes cimetière et services publics  Transmis ensuite au groupe
« Administration Générale »

Planification et échéance (outil de travail)
Objet

Échéance

Etat des ressources humaines et
bilan de compétences du personnel

26 Novembre 2015

Inventaire du matériel, des
machines, outillages, locaux

26 Novembre 2015

Séparation des domaines, secteurs
de travail. Planification des séances
de travail

26 Novembre 2015

Plan quadriennal pour chaque
domaine (eaux, égouts, voirie,
édilité et éclairage public)

Janvier

Localisation des services des
travaux publics sur une carte

Janvier 2016, évolutif

Organigramme de la Commune de
Crans-Montana

Janvier 2016

Déblaiement de la neige et service
voirie. Analyse des contrats actuels,
proposition consortium, analyse du
marché public.

Février 2016

Idem pour les autres contrats
Déchetterie, services publics et
cimetière : harmonisation des taxes

Février 2016

Regroupement et évaluation des

Juin 2016
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règlements communaux
Cumul des droits d’eau

juin 2016

Inventaire des réseaux d’eau et
d’irrigation et gestion de
l’approvisionnement

A ne pas oublier :
 Le travail des commissions consiste à « ranger » les communes actuelles afin que la nouvelle
commune puisse démarrer sur des bases saines
 Il ne faut pas anticiper sur des décisions qui appartiendront au nouveau conseil ou à la
nouvelle assemblée primaire
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