
 

 

 

4. Totem sur le giratoire de la Condémine – Marty Design, avec crédit 
y relatif 

 

Fiche de projet 

Nom du projet Totem sur le giratoire de la Condémine – Marty 
Design 

N° projet N° Infra 2018/3  

N° invest. N° CG 2018/9  

Mandant Conseil communal Chef de projet Christian Cornioley 
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Préavis 

Service Nom resp. Date Préavis Commentaire 

Conseil Communal Pierre-Yves Dietlin 19.11.2018 OK  RAS 

Finance François Guerry  15.11.2018 OK  Utilisation partielle de l’aide cantonale 
à la fusion pour le financement 

 
 

1. Proposition de décision 
 
Remplacer les pieds de vignes initialement prévus pour l’aménagement du giratoire (idem giratoire de Font), 
par un cube orné des symboles liés à notre magnifique commune (annexe 1). Ce totem se trouvant sur le 
giratoire de la route cantonale proposera sur ses différentes faces des images significatives de notre 
commune aux automobilistes de passage. Il sera illuminé à la même cadence que l’éclairage public. 
 
Dédé Marty viendra présenter son projet à la séance du Conseil général du 17 décembre prochain, une 
chance d’avoir dans notre commune un tel artiste. 
 
Fabrication du cube de base section 50/50 – dimension 1'980 mm par 1'980 mm. Acier brut de 37 mm, 
couleur noire à l’extérieur et blanche à l’intérieur (voir photos). 
 
En conséquence, le Conseil communal propose de valider : 
 

- La fiche de projet 
- La libération d'un crédit de CHF 37'000.- HT pour la pose d’un totem MARTY DESIGN sur le nouveau 

giratoire de la Condémine à Cheyres. 
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Le projet comprend 2 groupes de travaux principaux et un rabais de plaisir : 
 

a) La fabrication : découpe laser, manipulation et transport CHF 29'000.- 
b) La réalisation : dessins, essais, maquette, étude effets, faisabilité et peinture CHF 18'000.- 
c) Le rabais de plaisir CHF - 10'000.- 

  TOTAL à charge  CHF 37'000.- HT 
 
 

2. Ressources & planning 
 
Echéancier 

Jalons Début  
Commande Janvier  
Fabrication Février 
Pose Mars 
Mise en service Fin mars 2019 
Clôture du projet Avril 2019 

 
 
 
 
Le Conseil communal vous demande d'accepter le crédit et vous en remercie. 
 

 
 
 

Cheyres-Châbles, novembre 2018 
Christian Cornioley, Conseiller




