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Le Conseil communal a décidé de mettre au concours un poste de directeur/ice du Home Zambotte et 
chef/fe de service la santé et des affaires sociales, en vue du départ à la retraite du directeur actuel du 
home de Zambotte, M. Georges-Albert Héritier. 
 
Une réorganisation des services a été validée pour le service technique et celui des travaux publics, en 
transférant à ce dernier la gestion globale de l’eau potable, du contrôle aux interventions. Par ailleurs, 
les projets relèveront du duo qui sera constitué du chef de projet et du directeur des travaux, permettant 
une uniformité dans le traitement des projets, une vue d’ensemble sur le plan communal et un meilleur 
suivi, tant budgétaire que financier de ceux-ci. 
 
Le Conseil communal a donné son accord pour : 

• conclure un nouveau contrat all risk bâtiment, avec la couverture séisme, pour tous les 
bâtiments, incluant l’EMS de Zambotte et la dépendance, auprès de l’Helvetia Assurances, 
assurant le pilotage pour un pool d’assureurs (Bâloise, Mobilière, Zürich, Axa), 

• renouveler les contrats perte de gain maladie et les complémentaires accident professionnel et 
non professionnel auprès du Groupe Mutuel. 

 
Le Conseil communal a décidé de soutenir tangiblement Télé Anzère, société anonyme des remontées 
mécaniques du Wildhorn, en prenant à sa charge dès 2019 la participation de Télé-Anzère à l’achat 
d’un Magic Pass, pour tout enfant jusqu’à 15 ans domicilié à Savièse. 
 
Dans le cadre des travaux pour le futur bâtiment des travaux publics, le Conseil communal a adjugé à : 

• l’entreprise Berisha SA, les travaux de construction métallique, 
• à la maison Kärcher SA, l’installation de lavage. 

 
Le Conseil communal a donné son accord pour réaliser en 2020 une orthophoto du territoire saviésan, 
selon l’offre de PAT Photogrammétrie SA, comprenant également le secteur du Sanetsch. 
 
Le Conseil communal a décidé, comme lors des précédentes éditions, de délivrer un préavis favorable 
pour une restriction de circulation sur notre territoire, selon l’horaire à définir et le plan de parcours à 
préciser, pour le Tour des Stations qui se déroulera le samedi 8 août 2020. 
 
Le Conseil communal a adjugé, dans le cadre de l’entretien des routes communales, à l’entreprise 
Evéquoz SA, la réfection (fraisage avec la pose d’un tapis sur 1'900 m2) de la chaussée de la route 
d’Oucon. 
 
Le Conseil communal a pris acte de la démission au 31 décembre 2019 présentée par M. Jean Reynard, 
commandant du corps des sapeurs-pompiers. 
 
Le Conseil communal a renouvelé pour l’année 2020 l’exploitation de la gravière de la Morge accordée 
en 2019 à l’entreprise Reco Services Sàrl. 
 
Un essai pilote d’éclairage dynamique à réduction nocturne sera déroulera en décembre 2019 et janvier 
2020 au chemin de la Vasse, à Granois. 
 


