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NOUVELLES COMMUNALES 
Aperçu des décisions du Conseil communal du 31 mai 2017 
 
 
 
 
 
Le Conseil communal a préavisé favorablement, pour l’année scolaire 2017-2018, les nominations 
suivantes : 
- Héritier Gaëlle – pour un poste à temps partiel en 1-2H 
- Pilloud Coline – pour un poste à temps complet en 5H 
- Sierro Emilie – pour un poste à temps partiel en 8H 
 
Dans le cadre de la réhabilitation de l’adduction du tunnel du Prabé, le Conseil communal a adjugé à 
l’entreprise Sébastien Cheseaux SA l’ensemble des travaux (mise en place conduite pression et 
agrandissement bassin d’eau brute). 
 
Dans la cadre des travaux de la 2ème étape de la zone de détente et de sports de Oure, le Conseil 
communal a adjugé au consortium RealSport Outdoor SA – Implénia SA – Pépinières Constantin la 
réalisation d’un terrain de football junior, les accès et les canalisations. 
 
Un mandat a été octroyé par le Conseil communal à : 

 l’entreprise Reco Services Sàrl pour élargir ponctuellement la route de la Sionne, 
 l’entreprise Evéquoz SA la pose d’un nouveau revêtement de surface à la route des 

Mouresses et la réalisation d’un enrochement dans le lit de la Morge, 
 la maison Signal SA pour la pose de diverses signalisations et des divers marquages au sol, 
 au consortium Terco SA et Christian Jean le curage du dépotoir de la Sionne 

 
Le Conseil communal a donné son accord pour acheter la solution proposée par le bureau Geosat 
pour acquérir des images 360o géoréférencées de notre réseau routier (routes cantonales et 
communales). 
 
Le Conseil communal a accepté l’offre présentée par le bureau d’études géologiques BEG pour 
l’établissement de la carte de danger géologique « glissement de terrain », « chute de pierres » et 
« effondrement » dans les secteurs des zones à bâtir de la commune de Savièse. 
 
Un mandat a été attribué au bureau PRA ingénieurs conseils SA pour l’étude, l’appel d’offres et la 
réalisation d’un système de balance-poids à la déchetterie du Pécolet. 
 
Le Conseil communal a adjugé à l’entreprise Savisol la remise à neuf du revêtement de sol de deux 
salles de classe du cycle d’orientation. 
 
Le Conseil communal a été informé que la Paroisse accueillera le 2 décembre prochain, à la salle 
paroissiale, la deuxième édition de local rock. 
Cette soirée sera organisée en faveur SOS enfants de chez nous. 
 
 


