
BIENVENUE à la
soirée d’information

24 septembre 2018



Ordre du jour
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1. Introduction

2. Aménagement du territoire / LAT

3. Centre médical intercommunal

4. Aminona Luxury Resort Village SA / ALRV

5. Crans Montana Aminona / CMA SA

6. Informations Crèche et EMS

7. Hausse de la digue de Plans-Mayens

8. Lienne – Raspille SA

9. Plan de développement régional / PDR

10. Questions et réponses

11. Conclusion



Situation initiale
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• Nouvelle Commune

• Nouvelles Autorités

• Nombreux dossiers, certains (très) sensibles, 
parfois peu documentés, voir introuvables ...

• Ressources humaines techniques insuffisantes



Les principales réalisations (1)
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• Séances du Conseil : 29 OJ-2017, 26 OJ-2018 (à ce jour)

• Constitution des dicastères pour les 11 conseillers

• Travail en 14 commissions communales

• Ressources humaines communales
1. Chancellerie
2. Administration et conciergerie
3. Finances
4. Constructions et Territoire
5. Technique et Réseaux

77.75
4.00

12.30
12.10

8.00
41.45 

y.c. engagements de 4 EPT en cours

31.12.2018

(*)

(*)  

68.05
3.80

13.90
9.40
2.45

38.50

01.01.2017



Les principales réalisations (2)
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• Ressources humaines communales
Harmonisation : rémunération, assurances, 2ème pilier
Règlement du personnel
Adoption d'un cahier des charges + évaluations annuelles
Lieux, déroulements, méthodes et outils de travail

• Règlement d’organisation communale / ROC

• Règlement interne d'organisation communale / RIOC

• Harmonisation du système fiscal communal

• Règlement sur la gestion des déchets (taxe au sac)

• Règlement subventions aux sociétés culturelles

• Règlement subventions aux sociétés sportives et loisirs



Les principales réalisations (3)
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• Règlement des mérites sportifs et culturels

• Règlement des taxes de séjour

• Règlement du bonus à l’investissement

• Règlement sur l’utilisation du domaine public

• Révision du portefeuille d’assurances

• Emoluments communaux unifiés

• Site internet communal

• Système d’informations géographique / SIT

• ...



Les principaux dossiers en cours (1)
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• CMA SA (situation financière + relations)

• Aménagement du territoire / LAT.

• Aminona Luxury Resort Village SA / ALRV

• Barzettes – Aire d’arrivée de la piste Nationale

• Cisalpin – Exclusivité d’achat

• Remplacement de la télécabine d’Aminona

• HUB de Transports Crans-Montana

• Centre aquatique

• Parking de l’Etang-Long

• Projet de partenariat HyperLoop



Les principaux dossiers en cours (2)
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• Association des communes de Crans-Montana / ACCM

• Future organisation politique de la Commune

• Journal communal

• Sondage de satisfaction des collaborateurs

• Transformation des locaux administratifs

• Plan de développement régional / PDR

• Horaires scolaires continus

• Soutien à l’organisation des fêtes (patronales, locales)

• Création d’un centre médical intercommunal

• Création d’une crèche saisonnière



Les principaux dossiers en cours (3)
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• Agrandissement de la crèche à Martelles

• Centre Valaisan de Pneumologie / CVP

• EMS Christ-Roi (situation financière + extension)

• Général Guisan (complexe orthopédique)

• Remplacement du système informatique

• Terrain de football synthétique de la Moubra

• Aménagements Avenues de la Gare + Louis-Antille 

• Réfection du Parking Victoria

• Réalisation du Chemin de la Fusion

• Hausse de la digue de Plans-Mayens



Les principaux dossiers en cours (4)
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• Développement du réseau d’irrigation

• Lac d’accumulation à la Plaine Morte

• Lienne-Raspille SA

• Règlement des services publics : voirie + eau

• Zone artisanale Ley de Sion

• Collecte des déchets sur le Haut-Plateau

• Crans-Montana Energies SA et CAD

• Aménagement des rives de l’Etang Grenon

• Revitalisation du Lac Grenon

• Démolition du « restaurant Panoramique »

• ...



Quelques précisions
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• Soirée d’information et non soirée de décision

• Sujets d’intérêt général et non sujets particuliers

• Questions & réponses au terme de la soirée

Merci d’avance de votre

aimable attention.

Nicolas Féraud, Président


