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Le Conseil communal a mandaté Boomerang Marketing SA, pour la réalisation d’un site internet pour 
les écoles. 
 
Un soutien ponctuel, en sus de la subvention ordinaire habituelle, a été accordé à la société des Fifres 
et tambours saviésans pour la rénovation de son local, à Granois. 
 
Pour le stand de tir « Les Moulins », le Conseil communal a adjugé à la maison Berin, 
kugelfangsysteme, la fourniture et la pose de pare-balles artificiels pour le tir à 300m. 
 
Dans le cadre du concept mobilité visant à favoriser la mobilité douce, le Conseil communal a donné 
son accord pour couper, à titre d’essai, du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, la circulation de transit le long 
de la route communale « chemin des Grands Praz », par des obstacles posés à travers la route et une 
signalisation provisoire installée. 
 
Plusieurs mandats ont été adjugés par le Conseil communal pour la construction du dépôt des travaux 
publics : 
 

• au bureau sd ingénierie dénériaz & pralong sion sa, pour les études liées aux aménagements 
extérieurs, 

• à l’entreprise Nicolas Tacchini, la fourniture et la pose de fenêtres en bois et métal, 
• à l’entreprise Sutech-Etanchéité SA, les travaux de ferblanterie-étanchéité, 
• à l’entreprise Dubuis Gabriel & Paul sàrl, les travaux de crépissage de façades, 
• à l’entreprise Roch Stores, la fourniture et la pose de fermetures extérieures, 
• à l’entreprise Debons Tout en Bois Constructions S.A., l’agencement de cuisine, 
• à l’entreprise Dubuis Gabriel & Paul sàrl, les travaux de plâtrerie-peinture, 
• à l’entreprise Debons Métal, les travaux d’ouvrages métalliques, 
• à l’entreprise Gard Door System SA, la fourniture et la pose de porte de garages, 
• à l’entreprise Debons Tout en Bois Constructions S.A, les travaux de menuiserie, 
• à l’entreprise D.E.C. SA, la fourniture et la pose de couches de support composées. 

 
Le Conseil communal a rendu une décision de principe pour poser une signalisation optimale bloquant 
les places de parc attenantes à l’entrée du cantonnement STPA exclusivement aux besoins de l’armée. 
 
Le Conseil communal a adjugé au bureau Gay Menzel l’avant-projet pour les aménagements extérieurs 
du projet St-Germain Centre. 
 
La Commune de Savièse a saisi l’opportunité de regrouper sur un seul central la téléphonie de 
l’administration, des écoles et de la structure d’accueil, pour installer une hot-line qui sera opérationnelle 
dès février 2020. 
 
Le Conseil communal a décidé de renouveler le soutien de la Commune de Savièse accordé à la 
Patrouille des jeunes (PdJ). 
 
Le Conseil communal a donné l’autorisation, sous certaines conditions, à l’Auto-Moto-Club du Sanetsch 
d’organiser le dimanche 20 avril 2020 un manche du championnat valaisan de moto trial. 
 
Le Conseil communal a délivré à M. Alain Praz l’autorisation d’exploiter pour l’établissement public « La 
Grande Maison » (restaurant). 
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Un étudiant du collège des Creusets, accompagné de 6 à 7 personnes, réalisera le 27 décembre 
prochain, dans le cadre de son travail de mémoire, un petit film qui traitera des discriminations 
homophobes et transphobes qui touchent la jeunesse actuelle. 
Les deux scènes se dérouleront :  

- en l’église paroissiale (en matinée) (avec l’accord de M. le Curé), 
- sur le chemin de la Couluirette (fin d’après-midi et en soirée). 

 
Le Conseil communal a donné son accord à InterOffice pour remplacer le mobilier de la salle des maîtres 
primaire. 
 
Le Conseil communal a adjugé à l’ESR, l’installation de l’éclairage public sur l’entier du secteur équipé 
d’un trottoir, dans le cadre de la correction de la chaussée et la construction d’un trottoir à Prafimin (RC 
no 528 Granois – Mayens-de-la-Zour). 
 
Plusieurs dates ont été déjà fixées : 

- la mise à en charge du réseau d’irrigation : 
les 16 et 17 avril 2020 pour les villages 
les 14 et 15 mai 2020 pour les hauts, soit au lendemain de la traversée du tunnel 

- la traversée du tunnel : le mercredi 13 mai 2020 
 
 
 


