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Dicastère : Travaux publics & Environnement 

Service « Travaux publics & Environnement » 

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

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Gérer le secrétariat de la 
commission « Mobilité » 

Décision du Conseil général et du 
Conseil municipal 

Appui administratif et gestion 
du Secrétariat de la 
commission « Mobilité » 

TPC  

Police municipale 

Commission 
« Mobilité » 

Population  

Attribution de mandats, 
présentation et application des 
études de trafic 

 Conseil municipal, 
Bâtiments et 
urbanisme 

Bureaux d'études 
divers  

 

Planification de développement 
du réseau. (plan directeur des 
espaces publics, plans 
sectoriels de transports) 

Police municipale Tout citoyen  

Elaboration et conduite de 
projets routiers 

Conseil municipal Bureaux d'étude et 
entreprise de 
génie civil 

 

Gestion des expropriations 

Gestion des appels à 
contribution de propriétaires 
fonciers 

Bâtiments et urbanisme 
et Police municipale 

Finance et Gestion Propriétaires, 
notaire, registre 
foncier 

Requérant 

 

Développer et entretenir le 
réseau routier et les espaces 
publics 

Décisions du conseil municipal et 
général sur les budgets et 
investissements 

Loi cantonal sur les routes du 3 
septembre 1965 

Loi concernant la perception de 
contributions de propriétaires 
fonciers aux frais d'équipements et 
aux frais d'autres ouvrages publics 
du 15 novembre 1988 

Règlement communal des 
constructions et des zones du 11 
septembre 2000 

Règlement de police du 29 mars 
2004 

Divers arrêtés cantonaux 

Normes VSS. Professionnels de la 
route 

Normes SIA 

Examen et surveillance des 
réalisations privées 

Bâtiments et Urbanisme  Bureaux d'étude et 
entreprise de 
génie civil 
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Service « Travaux publics & Environnement » 

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

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Entretien des routes, des 
places, des chemins, des 
ouvrages d'art, des installations 
techniques et des 
infrastructures 

Nettoyage et lavage des rues 

Salage et déneigement de 
l'ensemble du réseau 

Ordonnance fédérale sur la 
circulation routière 

Ordonnance fédérale sur la 
signalisation routière 

Ordonnance cantonale sur les 
marchés publics du 11 juin 2003 

 

Nettoyage et entretien des 
fontaines et des édicules 
publics 

  Tout citoyen  

Elaboration et conduite des 
projets ferroviaires sur le 
territoire de la commune 

CFF – TPC Conseil municipal Bureaux d'étude et 
entreprises de 
génie civil 

 

Mise en œuvre 
d'aménagements sécuritaires 

CFF – TPC et police 
municipale 

 idem  

Collaboration avec les 
différents acteurs concernés 
par des aménagements de 
transport multimodal 

CFF – TPC et police 
municipale 

   

Assumer le développement 
des infrastructures de 
transport public sur le 
domaine communal 

Décisions du conseil municipal et 
général sur les budgets et 
investissements ainsi que sur les 
principes de mobilité douce 

Lois fédérales sur les transports 
publics 

Mise en place 
d'aménagements de mobilité 
douce 

Police municipale  Tout citoyen  
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Service « Travaux publics & Environnement » 

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

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Entretien du stade d'athlétisme, 
des places de récréation et de 
l'ensemble des terrains de 
sport, à l'exclusion des salles 
de gymnastique 

    

Gestion de la mise à 
disposition de matériel et 
d'installation pour toute 
manifestation sportive 

 Bâtiments et 
Urbanisme 

Sociétés sportives  

Assurer l’entretien des 
installations sportives et la 
mise à disposition de 
matériel pour les 
manifestations sportives 

Décisions du conseil municipal et 
général sur les budgets et 
investissements 

Autorisations du conseil municipal 
pour l'organisation de 
manifestations sportives 

Règlement de police du 29 mars 
2004 

Directives internes concernant le 
mérite sportif du 13 mars 2000 

Procédure interne réglant 
l'attribution des subsides sportifs du 
5 novembre 2002 

Règlements des diverses salles de 
sport 

Directives du BPA 

Planification du développement 
des infrastructures (plan 
directeur des aménagements 
sportifs) 

Service « Sport & 
Jeunesse » 

   

Elaboration et réalisation de 
projets. (terrains et mini-
terrains de sport, places de 
récréation) 

Bâtiment et Urbanisme 

Service « Sport & 
Jeunesse » 

Conseil municipal  voir les tableaux 
suivants 

Développer les 
infrastructures sportives 

Décisions du conseil municipal et 
général sur les budgets et 
investissements 

Directives du BPA 

Réservation, transport et 
montage et démontage du 
matériel de manifestation 

Représentant des 
professeurs d'éducation 
physique 

Conseil municipal 

Bâtiments et 
Urbanisme 

Entreprises de 
génie civil, 
fournisseurs, 
sociétés sportives, 
citoyens 

 

Gérer la mise en œuvre des 
manifestations et marchés 

Autorisations du conseil municipal 
pour l'organisation de 

Acquisition et entretien de 
nouveau matériel 

Sociétés sportives ou 
culturelles 

 Sociétés diverses, 
ORGANIM 
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Service « Travaux publics & Environnement » 

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

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Mise en place des 
infrastructures permanentes 
pour les manifestations 
régulières 

Animateur des marchés 
du mercredi, ORGANIM 

Gestion de l'occupation du 
domaine public 

ORGANIM  Sociétés diverses, 
ORGANIM 

 

Organisation des permanences 
et des nettoyages de week-end 

Police municipale    

manifestations sur le domaine public 

Décisions municipales sur la tenue 
des foires et marchés 

Règlement de police du 29 mars 
2004 

Elaboration et réalisation de 
projets paysagers 

    

Elaboration et réalisation de 
projets de places de jeux 

Planification et entretien des 
parcs, haies, chemins et jeux 
pour enfants 

Décoration florale de la ville et 
des locaux communaux 

Créer et entretenir des 
parcs, des jardins et des 
promenades 

Décisions du conseil municipal et 
général sur les budgets et 
investissements 

Directives du BPA 

Elaboration des plans 
d'occupation des domaines 
communaux affectés aux 
jardins familiaux 

  Tout citoyen  

Gérer l'attribution et régler 
l'entretien des jardins 
familiaux 

Règlement communal sur les jardins 
familiaux du 5 septembre 1978 

Rédaction des règlements y 
relatifs 
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Service « Travaux publics & Environnement » 

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

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Etablissement des contrats de 
location 

Gestion de l'entretien et des 
conflits 

  Requérants  

Entretien du dépôt des travaux 
publics 

    

Planification et exécution des 
rénovations et aménagements 

    

Renouvellement des machines, 
de l'équipement, de l'outillage 
et des véhicules 

  Entreprises du 
bâtiment 

 

Gérer les locaux, les 
machines, l'outillage et le 
parc de véhicules 

Décisions du conseil municipal et 
général sur les budgets et 
investissements 

Directives de la SUVA 

Directives du BPA 

Ordonnance fédéral sur la 
circulation routière Entretien des forêts 

communales 
  Fournisseurs  

Etablissement de projets 
sylvicoles 

  

Commerce du bois Service cantonal des 
forêts et du paysage 

Conseil municipal 

Entretien et location des 
chalets forestiers 

CAFOR  

Entretien du dépôt du service 
forestier 

Gérer le patrimoine forestier Décisions du conseil municipal et 
général sur les budgets et 
investissements 

Loi fédérale et cantonale sur les 
forêts 

Renouvellement des machines, 
de l'équipement, de l'outillage 
et des véhicules 

  

Tout citoyen  
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Service « Travaux publics & Environnement » 

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

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Recensement des terrains 
communaux 

  Fournisseurs  

Etablissement de contrats de 
location/entretien pour les 
parcelles agricoles 

    

Proposer toute opération 
foncière au conseil municipal 

 Finance et Gestion Agriculteurs ou 
autres locataires 

 

Gérer les terrains 
communaux (non bâtis) 

Décisions du conseil municipal 

Droit foncier et agricole 

Fauchage des rives, nettoyage 
des lits des cours d'eaux 

 Conseil municipal 
et finance et 
Gestion 

Notaires, registre 
foncier 

 

Gestion des dangers dus aux 
crues 

  Tout citoyen  

Etablissement et conduite des 
projets d'aménagement 

Service cantonal des 
cours d'eaux 

Conseil municipal Tout citoyen  

Présidence et gestion 
comptable du consortage du 
canal Stockalper  
(6 communes) 

Office fédéral de 
l'environnement 

   

Entretenir les cours d'eaux Décisions du conseil municipal et 
général sur les budgets et 
investissements 

Loi fédérale et cantonale sur les 
cours d'eaux 

Loi fédérale sur la protection des 
eaux 

Etablissement de planifications 
(Plan général d'évacuation des 
eaux) 

    

Gérer l'évacuation des eaux Décisions du conseil municipal et 
général sur les budgets et 
investissements 

Elaboration et conduite de 
projets d'amélioration et 
d'assainissement 

 Conseil municipal Bureaux d'étude  
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Service « Travaux publics & Environnement » 

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

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Entretien du réseau d'eaux 
usées et d'eaux claires 
conformément à la législation 
et à la planification 

En coordination avec 
les Service industriels, 
société du gaz et autres 
services pour les 
réalisations 

Conseil municipal Bureaux d'étude et 
entreprises de 
génie civil 

 

Examen et surveillance des 
réalisations privées 

  idem  

Etablissement et tenue à jour 
l'ensemble des plans de 
canalisations et d'ouvrages 

Bâtiments et Urbanisme  Requérant  

Représentation de la commune 
dans la gestion de la STEP 

  Tout citoyen  

Gestion des taxes sur 
l'épuration 

CIMO SA    

Gestion des réclamations sur 
les taxes comme première 
instance 

Finances et Gestion, 
Services industriels 

 Tout citoyen  

Loi fédérale sur la protection des 
eaux 

Loi fédérale sur la protection de 
l'environnement 

Règlement communal sur le 
financement de l'évacuation et de 
l'épuration des eaux 

Normes SIA 

Coordination, contrôle et 
relations financières avec les 
communes de Collombey-
Muraz, Troistorrents et 
Massongex raccordées sur le 
réseau de Monthey 
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Service « Travaux publics & Environnement » 

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

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Relation avec les pompes 
funèbres et les marbriers 

    

Tenue à jour du registre des 
tombes 

Désaffectation des tombes 
dont la concession est échue 

Proposition et mise en œuvre 
du réaménagement des sites 
désaffectés 

  Tout citoyen  Gérer les cimetières Décisions du conseil municipal et 
général sur les budgets et 
investissements 

Loi cantonale sur les cimetières 

Loi cantonale sur la santé publique 

Règlement communal du cimetière 

Contrôle du développement  
des exploitations en relation 
avec la législation en vigueur 

 Conseil municipal   

Participation à l'étude et à la 
mise en œuvre de leur 
réaménagement en fin 
d'exploitation 

Service cantonal de 
l'environnement 

 Exploitants  Gérer les carrières et 
gravières 

Loi fédérale sur la protection de 
l'environnement 

Loi fédérale sur la protection de la 
nature 

Règlement communal sur les 
constructions 

Récolte et tri des déchets Service cantonal de 
l'environnement 

 Exploitants  

Développement et entretien de 
la déchetterie communale 

Gérer la collecte et le 
traitement des déchets 

Loi fédérale sur la protection de 
l'environnement 

Toutes les ordonnances qui s'y 
rapportent 

Publications d'informations aux 
citoyens 

  Tout citoyen  
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Service « Travaux publics & Environnement » 

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

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Etablissement des règlements 
communaux en la matière 

Décision de taxation et 
établissement de la facturation 
des taxes 

Gestion des réclamations sur 
les taxes comme première 
instance 

Représentation de la commune 
en commission de surveillance 
du centre régional de 
ramassage des déchets carnés 

Finances et Gestion 
pour le contentieux 

    

Règlement communal sur la 
collecte, le traitement et l'élimination 
des déchets  

Surveillance du respect de la 
législation concernant la 
protection de l'environnement 

    

Mise en valeur des zones 
dignes de protection 

Service cantonal de  la 
protection de 
l'environnement 

   

Garantir la pérennité des sites 
protégés (entretien) 

Veiller à la protection de 
l'environnement 

Loi fédérale sur la protection de 
l'environnement 

Loi fédérale sur la protection des 
eaux 

Toutes les Ordonnances fédérales 
en matière d'environnement 

Etablissement de cartes de 
recensement des sentiers 
homologués 

 Conseil municipal 
et Bâtiment et 
Urbanisme 

Tout citoyen  

Gérer le réseau de sentiers 
pédestres 

Loi cantonale sur les routes Collaboration avec 
VALRANDO au niveau 
cantonal 

VALRANDO  Tout citoyen  
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Service « Travaux publics & Environnement » 

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

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Collaboration avec les 
communes et offices du 
tourisme concernés par les 
réseaux 

Entretien de la signalisation et 
des chemins 

Directives cantonales relatives à la 
signalisation des sentiers pédestres 

Etablissement de rapports 
historiques et décisionnels 
avec préavis du service et, cas 
échéant des délégations 
concernées 

  

Etablissement d'un projet de 
décision municipale 

 Conseil municipal 
et chancellerie 

  Proposer les bases de 
décisions au Conseil 
municipal 

Directives du service de la 
chancellerie 

Proposition et mise en œuvre 
d'une structure de 
fonctionnement 

Chancellerie    

Application des décisions 
municipales en conformités 
avec les lois et règlements 

Gérer le service Statuts du personnel 

Code des obligations 

Contrats et polices d'assurances 

Gestion du personnel du 
service (relations 
hiérarchiques, qualifications, 
avancements, tenue à jour des 
fonctions et classes, 
établissement du budget 
salarial) 

 Conseil municipal   
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Service « Travaux publics & Environnement » 

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

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Etablissement des budgets  Administration et 
ressources 
humaines 

  

Représentation de la commune 
auprès des services de l'Etat et 
d'autres communes dans le 
cadre des transports de 
l'équipement, de 
l'environnement et des sports 

 Finance et Gestion   

Gestion des sinistres en 
matière de responsabilité civile 
touchant à la propriété de 
l'ouvrage (routes ou domaines), 
en matière de responsabilité 
civile des employés du service 
dans l'exercice de leur fonction, 
ainsi que pour les dommages 
causés au domaine public 

  Etat, communes, 
associations, 
sociétés, 
entreprises à 
caractère public 

 

     

 


