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NOUVELLES COMMUNALES 
Aperçu des décisions du Conseil communal du 20 juin 2018 
 
 
 
 
 
Le Conseil communal donne son accord pour organiser à la halle des fêtes une exposition d’environ 25 
– 30 races de chats par le Cat Club Vaud, Valais + Fribourg. Une première édition est autorisée, elle 
pourra être renouvelée selon les enseignements qui seront tirés de cette première édition. 
 
Le Conseil communal confirme la composition du groupe ah hoc composé de : 

- M. le Président 
- M. Bruno Perroud, conseiller communal en charge de l’aménagement du territoire 
- M. Stany Varone, conseiller communal membre de la commission aménagement du 

territoire 
- M. Pierre-Yves Léger, responsable du service technique 

pour accompagner le bureau AZUR Roux & Rudaz et assurer le suivi de la révision du PAZ. 
Ce groupe sera étoffé selon les besoins 
 
Le Conseil communal autorise la société du Patrimoine de Chandolin à réaliser, à ses frais et sous son 
entière responsabilité, les socles nécessaires et à poser une table et des bancs à la sortie du chemin 
des Moulins (avant le pont sur la Morge). 
 
Le Conseil communal donne mandat au bureau nomad architectes Valais sàrl pour réaliser l’inventaire 
du patrimoine bâti de la Commune. 
 
Le  Conseil communal adjuge à l’entreprise Luyet constructions métalliques SA la fourniture et la pose 
d’une nouvelle porte d’entrée automatique accédant à l’espace d’exposition de la Maison de Commune. 
Ce mandat comprend non seulement le remplacement de la porte mais également l’habillage du pilier 
et de la partie latérale. 
 
Le Conseil communal donne son accord pour la remise en état de suite de la salle 2 des travaux 
manuels, en remplaçant et complétant les outils usés ou manquants, en améliorant le système de 
rangement et en mettant en place un système d’aspiration des fumées de soudure. 
 
 
 


