CONSEIL COMMUNAL

NOUVELLES COMMUNALES
Aperçu des décisions du Conseil communal du 8 juin 2022

Un contrat à durée indéterminée a été conclu avec les collaborateurs suivants :
• Patrick Moutinho Sobral, auprès du service des finances et contributions,
• Corentin Clausen, auprès du service des travaux publics,
• Gaïane Héritier, auprès du Théâtre le Baladin.
Le Conseil municipal a nommé, pour l’année scolaire 2022-2023, Chloé Crettaz et Quentin
Dayer, stagiaires d’observation auprès de la structure d’accueil Snoopy.
Avec la cantonalisation prochaine des APEA, le Conseil municipal a relevé avec satisfaction
que la présidente, la juriste et la secrétaire de l'APEA de Savièse exerceront de nouvelles
activités au sein des APEA cantonalisées ou autre institution publique.
Le Conseil municipal a adjugé le mandat d’étude pour la réaffectation de l'ancien bâtiment des
travaux publics au bureau d’architecture dvarchitectes & associés SA.
Le Conseil municipal a entériné les comptes de l’office du tourisme présentant un bénéfice
d’exploitation de CHF 11'209.39 et une fortune à la date du bouclement de CHF 37'711.13,
pour l'exercice du 1.11.2020 au 31.10.2021.
Le Conseil municipal a préavisé favorablement, pour l’année scolaire 2022-2023, la nomination
de Mme Frédérique Fournier, enseignante en classe Harmos, en duo pédagogique pour 15
périodes/32 (mercredi - jeudi et vendredi matin).
Le Conseil municipal a autorisé, sous conditions, l'Association Course d'Orientation Valais à
organiser, au col du Sanetsch, la course d’orientation d’internationale « Swiss-O-Days 2022 ».
Cette course se déroulera du 22 au 24 juillet 2022 voire, si les conditions météorologiques
étaient défavorables à ces dates, du 16 au 18 septembre 2022.
Le Conseil municipal s’est prononcé pour le renouvellement de la location des caméras de
vidéosurveillance, actuellement disposées sur le territoire communal.
Le Conseil communal a approuvé formellement la délimitation des zones de protection et
secteurs Ao de la source de Glarey sur le territoire de Savièse telle que mise à l’enquête par
publication au bulletin officiel le 28 janvier 2022.
Le Conseil communal a adjugé à la maison Kuhn Schweiz AG, l’achat d’une nouvelle rétro sur
chenilles « Komatsu PC35MR-5 ».
Le Conseil communal a adjugé à l’entreprise Beney Transports SA, Savièse, les travaux à
réaliser pour le curage du redent de Dorbagnon, subventionnés par l’Etat du Valais.
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