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CONSEIL COMMUNAL 

 
 
 
 
 
 
NOUVELLES COMMUNALES 
Aperçu des décisions du Conseil communal du 1re décembre 2021 
 
 
 
 
 
Le Conseil communal a pris acte et accepté la démission, avec effet au 28 février 2022, 
présentée par Mme Audrey Dérupaz, collaboratrice administrative. 
 
Le Conseil communal a pris acte et accepté la démission, avec effet au 28 février 2022, 
présentée par Mme Vanessa Moren, éducatrice de la petite enfance. 
 
Le Conseil communal a adjugé divers mandats - Debons  Métal, Reco Services  Sàrl et Oiken SA - 
pour la construction d’un couvert à vélos à Ormône. 
 
Le Conseil communal a donné son accord pour acquérir le tableau "portrait d'homme" de 
l'artiste Marguerite Gilliard-Vallet. 
 
Le Conseil communal a adjugé les travaux d’aménagement extérieur Ouest de St-Germain 
Centre au Consortium Melly-Bativa. 
 
Le Conseil communal a remercié Mme Nadia Vuignier pour ses 34 années passées au service 
des élèves de Savièse. Il accepte la démission présentée tout en lui souhaitant une agréable 
retraite.  
 
Le Conseil communal a donné son accord pour acquérir 500 verres à vin et 1'000 gobelets 
réutilisables, pour les vendre respectivement au prix de CHF 20.-- les 6 pièces et CHF 1.-- la 
pièce, sur le même principe que la vente des verres en verre. 
 
Le Conseil communal a adjugé, pour la fourniture et la pose de la signalisation de la zone 
industrielle de Redin, le mandat à Signalisation.ch SA. 
 
Le Conseil communal a adjugé le mandat pour la réalisation du plan directeur de la distribution 
de l’eau (PDDE) au bureau RWB Valais SA. 
 
Le Conseil communal a adjugé les travaux de consolidation d’une berge d’un torrent au sommet 
du mayen de Glarey à l’entreprise Reco Services sàrl. Ces travaux étant subventionnés par le 
canton du Valais. 
 
Le Conseil communal a confirmé la participation communale pour les travaux liés au 
déplacement d’une conduite de transport d’eau potable, au lieu-dit « Les Mouresses ». 
 


