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NOUVELLES COMMUNALES 
Aperçu des décisions du Conseil communal du 16 mars 2016 
 
 
 
 
 
Le Conseil communal nomme MM. David Santschy, domicilié à Ardon, et Sébastien Jordan, domicilié 
à Bramois, comme agents auprès de la police municipale. 
 
Dans le cadre de la 1ère étape des travaux de réalisation de la nouvelle zone de détente et de sports 
de Oure, le Conseil communal adjuge divers mandats : 
 

- Démolition et terrassement - bâtiment véhicule 
au consortium Héritier & Cie SA – Terco SA et R. Héritier & Fils SA 
 

- Bâtiment vestiaire-cantine – fouilles et canalisations – aménagements et accès 
à l’association d’entreprises Evéquoz SA, opérant comme leader, Bativa SA et Reco Services 
Sàrl 
 

- Chauffage - à l’entreprise Christinat et Courtine 
 

- Ventilation – à l’entreprise Climaval SA 
 

- Sanitaire - à une association d’entreprises Energie Moderne, opérant comme leader, 
Christinat et Courtine, Dubuis et Fils SA 
 

- Electricité - à une association d’entreprises ESR Inside SA, opérant comme leader et Riva-
Marquis-Niclas SA 
 

- Ferblanterie - à l’entreprise Reynard Sanitaire-Ferblanterie 
 

- Echafaudage - à l’entreprise Ardag SA 
 

- La construction du terrain synthétique avec aménagements 
au consortium Evéquoz SA, Pierre Terrettaz, parcs et jardins SA – Jacquet SA et Point Vert 
SA 
 

- la mise en place et la mise en service de l’éclairage des 2 terrains – à ESR Inside SA 
 

Le Conseil communal adjuge les prestations complémentaires d’ingénieurs liées à l’étude de projet de 
l’ouvrage, de procédure de demande d’autorisation et d’appels d’offres au bureau d’ingénieurs sd 
ingénierie pour la 2ème étape des travaux de réalisation de la nouvelle zone de détente et de sports de 
Oure. 
 
Le Conseil communal adjuge les prestations d’ingénieurs liées à l’étude de projet de l’ouvrage et 
d’appels d’offres en lien avec l’amélioration de la route de la Combettaz au bureau d’ingénieurs ig 
group Blanc et Schmid SA 
 
Le Conseil communal adjuge les prestations d’ingénieurs liées à l’irrigation et au renouvellement de 
l’eau potable du Chemin des Bisses (2ème étape) au bureau d’ingénieurs ig group Blanc et Schmid SA. 
 
Le Conseil communal adjuge les prestations d’ingénieurs en lien avec les travaux de réfection de 
toutes les canalisations présentes, de l’infrastructure et la superstructure des routes de la Croix et du 
Mont au bureau d’ingénieurs Kbm Engineers SA. 
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Le Conseil communal adjuge les prestations d’ingénieurs en lien avec l’étude (projet d’ouvrage et 
dossier de mise à l’enquête publique) de l’amélioration de la route Bevédère-Binii au bureau 
d’ingénieurs sd ingénierie. 
 
Le Conseil communal accepte l’invitation de la Paroisse protestante de Sion de participer à sa fête de 
paroisse, le samedi 19 novembre prochain, comme invitée d’honneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 


