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CONSEIL COMMUNAL 

 
 
 
 
 
 
NOUVELLES COMMUNALES 
Aperçu des décisions du Conseil communal du 30 juin 2021 
 
 
 
 
 
Le Conseil communal a nommé Mme Christelle Zermatten, collaboratrice administrative à 60% auprès du 
secrétariat général, pour un début d’activité au 1er août 2021. 
 
Le Conseil communal a accepté la démission présentée par Mme Cindy Pannatier, collaboratrice au sein 
de la structure d’accueil Snoopy, avec effet au 31 octobre 2021. 
 
Le Conseil communal a adjugé, pour la législature 2021-2024, à Cynic sàrl par Mme Cynthia Héritier, le 
mandat de graphiste pour la nouvelle identité visuelle de la brochure « Savièse infos ». 
 
Le Conseil communal a donné son accord afin de tester sur une période d’essai de 2ans le système de 
car-sharing Mobility. Dans un premier temps, le test serait effectué avec un véhicule électrique basé dans 
le nouveau parking souterrain de Saint-Germain Centre. 
 
Le Conseil communal a donné son accord pour réaliser les travaux d’habillage dans le hall du théâtre Le 
Baladin dans la continuité des travaux prévus à l’extérieur du théâtre. A cet effet, différents mandats ont 
été adjugés : 

• peinture – à l’entreprise Nicolas Dumoulin, 
• signalétique publicitaire – à l’entreprise FB réalisations graphiques, 
• panneaux séparateurs – à l’entreprise Debons métal, 
• cloison bois – à l’entreprise Fabrikabois sàrl, 
• sol – à l’entreprise Reynard Sols & Décorations, 

 
Dans le cadre du projet « les écoles de demain », le Conseil communal a adjugé le mandat d’architecture 
pour chiffrer diverses variantes au bureau d’architecture L architecte sàrl Corine Léger. 
 
Le Conseil communal a délivré l’autorisation d’exploiter à Mme Stéphanie Risse, domiciliée à Savièse, pour 
L’Envol By Stéph et Céline Sàrl. 
 
Le Conseil communal a délivré à Carsaboum l’autorisation souhaitée pour organiser la soirée Carnicule le 
samedi 24 juillet à la condition stricte de respecter diverses dispositions. 
 
Le Conseil communal a adjugé le mandat de vérification parasismique pour la halle des fêtes et le théâtre 
Le Baladin au bureau SD ingénierie Dénériaz & Pralong SA à Sion. 
 
Le Conseil communal a validé la remise d’un mérite sportif 2020 à Lucas Richard pour son 2ème rang au 
Championnat Suisse U21 en skicross. 
 
Le Conseil communal a adjugé au triage forestier Lienne-Morge les travaux de nettoyage du torrent de 
l’Infloria. 
 
Dans le cadre de la réfection de la partie supérieure de la rue de la Chapelle, le Conseil communal a adjugé 
les travaux de : 
- génie-civil à l’entreprise Bativa SA, 
- appareillage à l’entreprise Reynard Sanitaire-Ferblanterie SA. 
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La Municipalité désireuse d’augmenter sa capacité d’approvisionnement d’eau en période de basses eaux 
dans le secteur du pierrier de Visse a sollicité deux bureaux spécialisés dans l’hydrogéologie (ALPGEO 
Sàrl) et l’ingénierie civil (RWB Valais SA) pour la réalisation d’un avant-projet chiffré et d’un dossier de mise 
à l’enquête publique complet. 
 
Le Conseil communal a approuvé, dans le cadre du projet global de protection contre les crues de la 
Sionne, la participation de la Commune de Savièse pour la construction du mur de soutènement. 
 
Le Conseil communal a adjugé à la maison Liebherr machines de constructions SA la livraison d’une 
nouvelle chargeuse pour le service des travaux publics. 
 


