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Juin 2020

Commune de Bas-Intyamon

Invitation à une séance d’information
sur la construction d’un bâtiment édilitaire à Enney
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Les habitant(e)s de la commune de Bas-Intyamon sont
invité(e)s à une séance d’information sur le projet de
construction d’un bâtiment édilitaire

le mardi 16 juin 2020 à 20H00
à la salle CO2, à La Tour de Trême
Afin de respecter les normes sanitaires et la distanciation
sociale, les citoyens sont convoqués sur un site hors commune.
La salle CO2 nous offre ces sécurités. Nous vous remercions
de votre compréhension.

Ordre du jour :

1. Présentation du projet
2. Plan financier
3. Questions
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Message du Conseil communal :
Lors de l’assemblée des comptes de mai 2019, les citoyens ont accepté
un crédit d’étude pour la construction d’un bâtiment édilitaire.
Pour rappel, le Conseil communal envisage la construction d’un
bâtiment édilitaire. Le mandat a été attribué au bureau d’architecture
Pasquier Glasson SA. En parallèle, la fiduciaire Fiduconsult a été
mandatée pour établir un rapport sur l’impact financier du futur
bâtiment.
Ce nouveau bâtiment est prévu sur la propriété communale dite
«ancien terrain de football» à Enney. Le terrain est classé en zone
d’intérêt général et est ainsi approprié pour ce genre de construction.
Ce projet permettra de répondre aux normes de sécurité actuelles et de
rationaliser le travail du service de l’édilité qui doit actuellement se
déplacer sur plusieurs sites.
Cela aura pour conséquence de diminuer notablement les coûts
d’exploitation (bâtiment, véhicules, outillage, etc.) du service de l’édilité.
Il s’agit de mettre à disposition des collaborateurs un bâtiment adapté,
équipé et sécurisé afin de répondre aux défis actuels d’une commune.
La demande de crédit d’investissement interviendra lors de la prochaine
assemblée pour les comptes 2019, le 30 juin 2020.

Le Conseil communal
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HORAIRE
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Adresse
postale



Commune de Bas-Intyamon
Route de l’Intyamon 36, 1667 Enney

Téléphone



026 921 81 00

Web



www.bas-intyamon.ch

E-Mail



commune@bas-intyamon.ch

HEURES D’OUVERTURE
Matin

Après-midi

Lundi

FERME

14H00 – 17H30

Mardi

08H30 – 11H30

FERME

Mercredi

FERME

FERME

Jeudi

FERME

14H00 – 19H00

Vendredi

08H30 – 11H30

FERME

