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NOUVELLES COMMUNALES 
Aperçu des décisions du Conseil communal du 1er mai 2013 
 
 
 
 
 
Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité les comptes 2012 de la Municipalité et de la 
Bourgeoisie. 
 
Les comptes 2012 de la Paroisse sont portés à la connaissance du Conseil communal. 
 
Les comptes de la Paroisse montrent que le montant à la charge de la Commune accroit chaque 
année. Cela étant, le fonds du culte destiné à couvrir la part non couverte par l’impôt sur le culte tend 
à s’épuiser plus rapidement que prévu. A ce rythme, le fonds sur le culte ne servira pas à couvrir la 
part non financée par l’impôt sur le culte 2013. Considérant ces remarques, le Conseil communal a 
décidé la suppression de l’impôt sur le culte. Cet impôt sera supprimé dès l’année fiscale 2013. 
 
Mme Patricia Héritier a donné sa démission de la place de gardienne d’exposition. 
 
Le mandat « fenêtre en métal léger » pour l’agrandissement du centre scolaire de Moréchon a été 
attribué à l’entreprise Luyet Construction SA. 
 
Le mandat de menuiserie pour l’agrandissement du centre scolaire de Moréchon a été attribué au 
consortium Dénériaz SA – H. Buchard SA - Astori Frères SA et Udry Construction SA. 
 
Le Conseil communal a décidé de verser un montant en faveur de la Paroisse, pour soutenir les 
activités qu’elle organise en faveur de la jeunesse. 
 
Le règlement sur le prélèvement des droits de mutations communaux additionnels a été accepté par 
le Conseil communal. Il sera soumis à l’approbation de l’assemblée de primaire de novembre 2013. 
 
Une nouvelle campagne de sensibilisation sera organisée en rappelant quelques principes pour le tri 
des déchets. 
 
Le Conseil bourgeoisial a donné son accord pour dissoudre l’association forestière régionale 
sédunoise et a avalisé la proposition d’adhérer à l’association forestière Valais central. 
 
La demande de bourgeoisie formulée par la famille Samuel Udry a été acceptée par le Conseil 
bourgeoisial. Cette demande sera soumise à l’approbation de l’assemblée bourgeoisiale le 18 juin 
prochain. 
 
Savièse organisera le 11 avril 2014 l’assemblée des délégués de la fédération des bourgeoisies 
valaisannes 
 
 
 
 
 


