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CONSEIL COMMUNAL 

 
 
 
 
 
 
NOUVELLES COMMUNALES 
Aperçu des décisions du Conseil communal du 11 janvier 2023 
 
 
 
 
 

Le Conseil municipal a confirmé l'intérêt de la Commune de Savièse, pour lancer un projet de 
réflexion paysagère, en parallèle du PDi Valais central (plan directeur intercommunal) et des 
planifications communales, portant entre autres, pour Savièse, sur le périmètre du projet de 
remembrement viticole. 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, n'était pas intéressé à ce qu'une étude de faisabilité soit 
menée, sur une grande centrale photovoltaïque à l'Ouest du col du Sanetsch, dans un paysage 
emblématique de notre Commune. 

Le Conseil municipal a adjugé les mandats d'ingénieurs civils et de travaux géométriques au 
bureau Patrick Epiney ingénieurs Sàrl pour l’aménagement d’une place de rencontre à 
Prafirmin. 

La disposition transitoire de la LC, pour les personnes ne répondant pas aux exigences 
minimales posées pour les auteurs de plans, échéant au 31 décembre 2022, le Conseil 
municipal exige désormais le respect de la LC et l'OC pour les demandes d'autorisation de 
construire. 

Le Conseil municipal a donné son accord à la tenue de la manifestation "Le défi des villages", le 
dimanche 24 septembre 2023, et de mettre à disposition le matériel et les infrastructures 
nécessaires. 

Le Conseil municipal a pris connaissance du projet de labellisation de Savièse comme 
Commune amie des enfants et a décidé d'engager la démarche de labellisation y relative. 

Le Conseil municipal a arrêté quelques dates : 
• la soirée "promotion économique" 

le lundi 6 novembre 2023 à 18h45, au Théâtre le Baladin 
• la promotion civique de la classe 2005 

le vendredi 1er décembre 2023 à 19h30, à la Maison de Commune (espace d'exposition 
communale et carnotzet communal), 

• les nouveaux arrivants 
le lundi 4 décembre 2023 de 18h45 à 21h00, à la halle des fêtes. 

Le Conseil municipal a également validé les dates pour : 
• la mise à en charge du réseau d’irrigation : 

les 17 et 18 avril 2023 pour les villages – les 27 et 28 avril 2023 pour les hauts, 
• la traversée du tunnel : le mercredi 26 avril 2023 


