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Dicastère :    Services industriels, Energie & Développement durable 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Construction du réseau Service « Urbanisme, 
Bâtiments & 
Constructions » 

Service « Travaux 
Publics & 
Environnement » 

Service « Sécurité 
civile » 

Service « Sécurité 
civile » 

Clients, abonnés, 
promoteurs.  

Mise en place des 
infrastructures 
nécessaires à la 
défense incendie sur le 
territoire communal 

Exploitation et entretien du 
réseau 

Service « Sécurité 
civile » 

Service « Sécurité 
civile » 

 Entretien et 
maintenance des 
bornes hydrantes 

Assure le service des eaux Conditions relatives à la fourniture 
de l’eau 

Règlement du Service des Eaux du 
1er janvier 1969 

Nouveaux tarifs de fourniture de 
l’eau du 18 juin 1990 

Administration  Service « Travaux 
Publics & 
Environnement » 

Service « Travaux 
Publics & 
Environnement » 

 Facturation des eaux 
usées 

Assurer le service du réseau 
de l’électricité 

Loi Fédérale sur 
l’approvisionnement en électricité du 
23 mars 2007 et Ordonnance du 14 
mars 2008 

 Loi Fédérale sur l’énergie du 26 juin 
1998 

Construction du réseau Service « Urbanisme, 
Bâtiments & 
Constructions » 

Service « Travaux 
Publics & 
Environnement » 

 Clients, abonnés, 
promoteurs 
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Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Exploitation et entretien du 
réseau 

Service « Urbanisme, 
Bâtiments & 
Constructions » 

Service « Travaux 
Publics & 
Environnement2 

Service « Sécurité 
civile » 

Service « Sécurité 
civile » 

 Gestion en cas de 
sinistre des énergies 

Recommandation de la branche 
électrique – Association Suisse des 
entreprises électriques (AES) – pour 
le marché suisse de l’électricité 

Conditions relatives à la fourniture et 
à la tarification d’énergie électrique 

Règlement du Service de l’électricité 
du 1er janvier 1969 

Nouveaux tarifs de fourniture de 
l’électricité du 21 février 1983 

Modifications du 14 septembre 1987 

Administration gestion – 
Timbre, comptages,  

Service « Finances & 
Gestion » 

 Elcom organe de 
surveillance du 
marché électrique 
Suisse 

 

Approvisionnement électricité   Fournisseurs 
d’énergie 

 

Vente électricité   Clients captifs du 
réseau de 
distribution 
électrique 

 

Gérer les énergies 
communales 

 

Vision énergétique communale Service « Urbanisme, 
Bâtiments & 
Constructions » 

 Citoyens, 
consommateurs 
d’énergie 
(chauffage, 
mobilité, éclairage, 
industrie, etc.) 
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Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Microcentrales et autres 
productions renouvelables 

  Clients pour mise 
en valeur de 
l’énergie produite 

Office fédéral de 
l’énergie pour la 
reprise à prix 
coutant ou des 
coûts 
supplémentaires 

 

Participations aux ouvrages de 
production (Vièze -  Salanfe, 
droits d’eau) 

Service « Travaux 
Publics & 
Environnement » 

Service « Finances & 
Gestion » 

Service « Finances 
et Gestion » 

  

Autres énergies et réseaux 
(Télédis, Holdigaz) 

Service « Travaux 
Publics & 
Environnement » 

Service « Urbanisme, 
Bâtiments & 
Constructions » 

Service « Promotion, 
RH & Information » 

   

Routes cantonales, 
communales 

Parcs et lieux publics 

Embellissement 

Assurer l’éclairage public  

Manifestations (Noël, Carnaval) 

Service « Travaux 
Publics & 
Environnement » 

Etat du valais 

Service « Travaux 
Publics & 
Environnement «  

 

Etat du Valais 

Commerçants 

Organisateurs de 
manifestations 
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Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Alimentation électrique 
provisoire 

Offrir des prestations pour 
les manifestations 

 

Aide logistique (camion 
nacelle) 

  Organisateurs de 
manifestations 

 

Bureau technique : Cadastre 
(infrastructures), projets, 
support technique. 

Service « Travaux 
Publics & 
Environnement » 

Service « Travaux 
Publics & 
Environnement » 

Clients, entreprises 
de construction 

 

Permis de construire et taxes  Service « Urbanisme, 
Bâtiments & 
Constructions » 

Service « Finances & 
Gestion » 

Service 
« Urbanisme, 
Bâtiments & 
Constructions » 

 Préavis de construction 

Facturation, contentieux Service « Finances & 
Gestion » 

Service « Tutelle 
officielle » 

Service social 

   

Comptabilité analytique et 
financière 

Service « Finances & 
Gestion » 

 Elcom  

Assurer l’administration et le 
bureau technique 

 

Sécurité des collaborateurs Service « Sécurité 
civile » 

Collaborateurs  Guide sécurité au 
travail 

 


