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CONSEIL COMMUNAL 

 
 
 
 
 
 
NOUVELLES COMMUNALES 
Aperçu des décisions du Conseil communal du 7 avril 2021 
 
 
 
 
 
Le Conseil communal a décidé de soumettre aux assemblées primaire/bourgeoisiale qui se 
dérouleront le 14 juin prochain la proposition de nommer, pour la législature 2021-2024, comme 
organe de révision des comptes de la Municipalité et de la Bourgeoisie, la fiduciaire BDO SA par 
M. Bastien Forré. 
 
Le Conseil communal a adjugé au bureau IG group SA la réalisation d’un plan d’équipement qui 
a pour but de fixer les priorités d’équipement des zones à aménager 0-15ans, faisant l’objet d’un 
cahier des charges (PAD, RPU, PQ). 
 
Le Conseil communal a validé comme telle la stratégie à 10ans du théâtre du Baladin, résumée 
en six axes stratégiques et 32 mesures qui devront être préalablement analysées, budgétées et 
priorisées. 
 
Le Conseil communal a validé, pour des raisons de sécurité incendie, le remplacement de la 
porte palière du 1er étage de la Maison de Commune, reliant les escaliers de l’espace d’exposition 
aux bureaux administratifs. 
 
Le Conseil communal a validé la démarche proposée, dans le cadre de l’orientation 
professionnelle des élèves, d’adresser un courrier invitant les entreprises désireuses d’accepter 
des jeunes en stage à s’annoncer auprès de la direction des écoles. 
 
Le Conseil communal a donné son accord pour compléter le stock de vaisselle réutilisable à 
l’effigie de la Commune de Savièse en achetant auprès de la maison Papival SA 8'500 verres 
minérales/bière 2.5 dl et 1'500 verres à vin INAO 1 dl. 
 
Le Conseil communal a adjugé à l’entreprise Debons Métal, la fourniture et la pose du couvert 
« ouvert » pour parc à vélos à Prarainson. 
 
Le Conseil communal a donné son accord pour le prêt de neuf tableaux et deux chaises en bois, 
sculptées, à l’espace Grafenried à Aigle dans le cadre de leur exposition commune « Frédéric 
Rouge et l’Ecole de Savièse ». 
 
Le Conseil communal a adjugé l’achat d’un steamer SkyLine Premiums 10x GN 1/1 pour le 
couvert communal de Binii. 
 
Dans le cadre de la modernisation de Moréchon 1 – confortement parasismique du bâtiment du 
cycle d’orientation, le Conseil communal a adjugé les travaux suivants : 

• le carrelage à l’entreprise Dubuis Carrelages SA 
• la ventilation et chauffage à l’entreprise Courtine & Héritier SA 
• l’électricité à l’entreprise Didier Jollien Electricité Sàrl SA 
• la menuiserie à l’entreprise Jérémie Dubuis Sàrl 



Conseil communal 

2021.04.07.docx V1 : modifié le 27.04.2021 Page 2 sur 2 

• la peinture à l’entreprise Nicolas Dumoulin Sàrl 
• les revêtements de sols à l’entreprise Reynard Sols et Décoration SA. 

 
Le Conseil communal, pour le déplacement urgent de deux conduites principales d’eau potable 
sur les hauts de Granois, a adjugé les travaux de génie-civil, à l’entreprise Roland Beney et 
d’appareillage, à l’entreprise Courtine & Héritier SA. 
 
Dans le cadre de travaux de réfection de la conduite d’eau potable et la pose d’une conduite 
d’irrigation aux Mayens de la Zour, le Conseil communal a adjugé les travaux de génie-civil à 
Reco Services sàrl et d’appareillage à Courtine & Héritier SA. 
 
Le Conseil communal a donné son accord pour organiser le Trash Day 2021 le 5 juin prochain, 
le 4 juin sera organisée une action avec les écoles. 
 
En raison de l’évolution des mesures sanitaires en lien avec le Covid-19, la réception organisée 
en l’honneur de notre nouveau Conseiller d’Etat, Mathias Reynard, se déroulera à la rentrée après 
les vacances, août voire septembre 2021. 
 
En raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, le Conseil communal a décidé d’annuler la 
visite du tunnel du Prabé qui était fixée au mercredi 28 avril prochain. 
 
 


