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Le Conseil communal a validé la proposition de mettre au concours un poste de collaboratrice 
administrative à temps complet pour compléter l’effectif du secrétariat général, principalement seconder 
la secrétaire communale dans ses tâches. 
 
Le Conseil communal a décidé la mise au concours d’un poste d’un agent de police pour compléter 
l’effectif actuel. Par ailleurs pour organiser au mieux ses activités, le guichet de la police municipale 
sera ouvert le lundi matin, le mercredi toute la journée et le vendredi matin. 
 
Les membres du Conseil communal ont été informés que dès le 4 juin, le numéro d’appel de 
l’administration communale 027 396 10 10 est desservi par un serveur vocal qui guidera les personnes 
souhaitant atteindre les services administratifs. Pour la police, l’appel après trois sonneries sera 
automatiquement dévié sur le numéro de piquet. Le service technique et du cadastre et celui des 
finances et des contributions répondront aux appels, tous les jours 7h30 à 12h00. 
 
Le Conseil communal a adjugé au bureau sd ingénierie les phases du projet SIA 3.2 à 5.2 (projet de 
l’ouvrage, appel d’offres, projet d’exécution, exécution de l’ouvrage) pour la déconstruction du site, les 
travaux spéciaux et terrassement général lié au parking. 
 
Le Conseil communal a nommé M. Philippe Heger au poste de chef EMCC de la commune de Savièse 
avec une entrée en fonction au 1er juillet 2018. 
 
Le Conseil communal a adjugé à l’entreprise Christinat et Courtine les travaux de sanitaire EP et EI de 
l’étape 2 de la zone de détente et de sports de Oure. Ladite autorité a également adjugé à l’ESR le 
câblage et la pose des caméras. 
 
Le Conseil communal a donné son accord pour ouvrir, selon la proposition de la structure d’accueil, 
l’UAPE I le mercredi en journée. 
 
Le Conseil communal a adjugé à l’entreprise Bitz Travaux Publics SA la réalisation des mesures de 
protection pour le torrent de Chantemerle.  
 
Le Conseil communal a validé, dans le cadre de l’entretien annuel des routes communales la pose d’un 
nouveau tapis de surface pour les routes communales de Bonse et des Chênes. 
 
Le projet de quatre étudiantes en Master en Droits de l'enfant au sein du Centre Interfacultaire en Droits 
de l'Enfant (CIDE) de l'Université de Genève de réaliser à Savièse sur la mise en oeuvre des droits de 
l'enfant dans la commune de Savièse, pour pouvoir réfléchir autour de comment ces droits peuvent 
effectivement être appliqués dans la pratique quotidienne au niveau local a été accepté par le Conseil 
communal. 
 
 


