
DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL ET FAITS MARQUANTS  
JUILLET A DECEMBRE 2015 

 
 

Réception :  
 
Le Conseil a été invité par la Paroisse catholique à rencontrer l’Evêque de Sion, Mgr Jean-
Marie Lovey ainsi que le vicaire général, Mgr Pierre-Yves Maillard le 16 décembre 2015. 
 
Forum économique :  
 
Organisé par la Commission « Promotion économique », le 9ème Forum s’est déroulé au 
Casino, le 13 novembre 2015 en présence des orateurs suivants :  
 

 M. Michel Thetaz 
Propriétaire de IAM SA et IAM CYCLING SA 

 M. Philippe Meuwly 
Dr en biologie, Président et CEO de Pharmalp SA  

 M. Luc Reversade 
Fondateur de La Folie Douce 
 

État-major en cas de catastrophe : 
 
Le Conseil a nommé M. Raoul Vaudan au poste de Chef de l’Etat-major en cas de 
catastrophe et M. Christian Fagherazzi au poste de remplaçant du Chef EMC. 
 
Circulation : 
 
Le Conseil a accepté le principe de limiter à 30 km/h la vitesse des véhicules dans les rues 
situées au Nord de la Commune et de maintenir la signalisation 50 km/h sur les routes 
collectrices communales. Le projet a été mis à l’enquête publique. Le marquage au sol de la 
nouvelle signalisation sera effectué au printemps 2016. 
 
La mise à l’enquête publique de la modification de la signalisation pour le secteur Sud 
interviendra dans le courant de l’année 2016.  
 
Car Postal : 
 
L’Office fédéral des transports et Car Postal ont confirmé la création d’une nouvelle ligne de 
bus inaugurée le 14 décembre 2015 par les Autorités communales qui servira également au 
transport des élèves au Cycle d’Orientation de Fully-Saxon. Les travaux d’aménagement des 
arrêts du bus à la Place Pierre-à-Voir et devant le Centre des Sources ont été confiés à 
l’entreprise Michel Maret, Saxon. Les travaux de marquage ont été adjugés à l’entreprise 
Signalisation.ch à Martigny. 
 
C.O. Fully-Saxon :  
 
Les mandats ont été adjugés comme suit par les deux Communes :  
 
 Conduites de pompage :  DEC Dorsaz  Fully 

 Contrôle des accès : Signalisation.ch Martigny 

 Armoires d’énergie  : Sionic SA Sion 

 Intégration KNX  : Grichting et Valterio Electro SA Sion 

 Mobilier salles de sciences  : Pro Lehrsysteme AG Ittigen 



 Mobilier salles travaux  : Wellstein AG Ermatingen 
 manuels  

 Mobilier scolaire : Meubles Decarte  Saxon 

 Tableaux interactifs :  CX Print SA Chamoson 

 Mobilier administratif :  Buromandie SA Fully 

 Déménagement :  Maurice Tornay SA St-Maurice 

 Arborisation/végétalisation  : Bender Emmanuel SA Martigny 
 et arrosage    

 Revêtements de sols textiles  Atelier Services SA Lausanne 

 Signalisation verticale  Signalisation.ch Martigny 

 Marquage et signalisation : DP Nettoyage  Martigny 

 Matériel de nettoyage  Diversey Brig – Glis 

 Luminaires pour la cour   Schreder SA Carouge 
 et le parking 
 
 Clôtures, socles et portail  : Bender Emmanuel SA Martigny 
 
 Poubelles extérieures  : Anta Swiss AG Rümlang 

 Bornes escamotables :  Signalisation.ch Martigny  
 
 Agencement et cuisines :  SP Cuisines et rénovations Sàrl Saxon 
 et appareils ménagers  

 Pose de potelets et supports : AZ SA  Bedano
 pour parcs à vélos       

 Photos intérieurs et extérieurs  JC Roh photo Aven 

 

L’inauguration officielle du bâtiment aura lieu le 16 avril 2016. 

 

Transports scolaires :  

 
La Commune a conclu un nouveau contrat avec l’entreprise Tornay Sàrl suite à la 
réorganisation des transports scolaires.  
 
Mobilier scolaire :  
 
Deux tableaux interactifs ont été commandés à la société CX Print SA à Chamoson. 
 
Ecole primaire :  
 
Le Conseil a adjugé à la société Sonoval à Martigny, la fourniture d’une scène pour 
permettre l’organisation de cours de théâtre destinés aux élèves.  
 
Cours pour apprentis :  
 
Mme Tania Kurzen remplace sa sœur Jessica au sein de l’effectif des personnes 
dispensant des cours d’appui aux apprentis rencontrant des difficultés scolaires.  
 
 
 



Manifestations sportives : 
 
En accord avec le Canton, le Conseil a autorisé l’organisation d’un mini-rallye sur le tronçon 
de Luy-La Boveresse en faveur des enfants atteints de mucoviscidose. 
 
Sport :  
 
L’expérience la « Suisse bouge » sera reconduite en 2016. La Commune de Saxon défiera à 
nouveau la Commune de Riddes. 
 
Sociétés locales : 
 
Le Conseil a accepté le nouveau règlement concernant l’octroi de subventions aux sociétés 
locales. Ce règlement prendra effet au 1er janvier 2016. Il sera soumis préalablement à 
l’approbation des Présidents des sociétés locales.  
 
SIT (Système informatisé du territoire) : 
 
Le Conseil a adjugé les mandats au bureau Géo2Rives à Fully pour : 

 permettre d’utiliser le SIT avec des appareils mobiles,  
 le relevé des conduites d’eau et d’égouts, 
 la gestion des tombes des cimetières. 

 
Association des Parents d’Elèves de Saxon et de Charrat :  
 
Mme Nathalie Bollin, Présidente de l’Association, a informé le Conseil que l’APESC cessera 
son activité dans le courant de l’année 2016.   
 
Culture : 
 
La Commune a eu l’honneur d’accueillir l’exposition du peintre Velcy Soutier (descendant 
de la famille Sauthier au Brésil) du 16 au 30 octobre 2015 à la salle St-Félix.  
 
La Commune a participé au vernissage de l’ouvrage de M. Bernard Comby, ancien 
Conseiller communal, Conseiller d’Etat et Conseiller National, dans le cadre du Marché de 
Noël. 
 
EPAC : 
 
Une partie des sous-sols de l’ancien centre médico-social des Lantses a été mise à 
disposition des élèves de l’EPAC, dès le 1er novembre 2015. 
 
Tour Médiévale :  
 
Les travaux d’assainissement des parements intérieurs ont été adjugés à l’entreprise Ulivi 
Constructions Sàrl à Martigny. Des démarches ont été entreprises pour obtenir des aides 
financières, notamment auprès de la Loterie Romande. 
 
Réseau Parents d’accueil : 
 
Un bureau a été mis à disposition de Mme Ariane Nicolo, coordinatrice du réseau, dans les 
locaux de la Maison de Commune. 
 
La structure a été complétée par l’engagement de Mme Patricia Falquet et de Mme 
Candida Maria Da Silva Ramalho, dès le 1er octobre 2015. 
 
 



Bénévoles :  
 
Un apéritif-dînatoire de remerciement pour l’excellent travail accompli a été organisé le 2 
décembre 2015 à l’Espace Bouliac. 
 
Chemin des Guidoux : 
 
Les travaux de construction d’un trottoir ont été exécutés par l’entreprise Joseph Carron 
SA, Saxon.  
 
Route des Prés-des-Champs : 
 
Les travaux de renforcement des talus ont été réalisés par l’entreprise Michel Maret à 
Saxon. 
 
Projet REP :  
 
Dans le cadre des travaux de réfection des chemins agricoles du coteau, les travaux de 
génie civil ont été adjugés comme suit pour 2016 :  
 
 Chemin des Saugettes : Jacques Lambiel Saxon 

 Chemins des Iles : Jacques Lambiel et Joseph Carron SA Saxon 

 Chemin à la Grand Toula  :  Joseph Carron SA Saxon 
 
Entrée Est de Saxon :  
 
Le Service des routes, transports et cours d’eau a fait exécuter les travaux de modification 
du carrefour situé en face de la « Canasta » par l’entreprise Michel Maret, Saxon. 
 
Energie : 
 
Les cours de formation Ecodrive organisés par la « Commission Energie » les 16 et 17 
octobre 2015 ont été particulièrement bien suivis par la population.  
 
Vente de terrains et de bâtiments : 
 

 61 m2 à M. Didier Cretton et à Mme Pascale Pellissier suite à des modifications de 
limites au Village  

 3'500 m2 de vignes situées à proximité du « Home les Floralies » aux Carros à la 
société MLP Immobilier SA, Les Valettes/Bovernier 

 Le bâtiment du « Home les Floralies » à la société Colbat SA, Bagnes 
 
Boulodrome : 
 
Un contrat de bail a été signé avec l’Amicale « la Fanny » qui a repris les locaux loués 
précédemment à l’Abricotboule dès le 1er octobre 2015. 
 
Contentieux : 
 
Le Conseil a confié la procédure d’encaissement d’actes de défauts de biens à la société 
Créditreform Romandie GNT SA, à Lausanne. 
 
Versement des subventions cantonales : 
 
La Commune a participé avec les communes du District à une intervention auprès du Grand-
Conseil concernant les subventions promises par le Canton et non versées au 31 décembre 



2014. Il s’agit d’un montant de Fr. 1'525'800.00 pour notre Commune, sans compter les 
subventions dues dans le cadre de la construction du Cycle Fully-Saxon 
 
Eaux claires parasites  
 
Le mandat d’ingénieur a été confié au bureau RWB Hydroconcept Sàrl à Martigny. Le 
résultat de cette étude permettra de fixer les priorités du plan général d’évacuation des eaux. 
(PGEE) 
 
STEP : 
 
Plutôt que d’appeler en plus-values l’ensemble des propriétaires fonciers, le Conseil a choisi 
de modifier les fourchettes des tarifs des eaux usées et de revoir à la baisse les fourchettes 
des tarifs de l’eau potable.  
 
Réunie en séance le 9 décembre 2015, l’Assemblée Primaire a approuvé ces modifications.  
 
Zones de protection des eaux souterraines :  
 
Le Conseil d’Etat a approuvé en date du 21 octobre 2015 les zones de protection des eaux 
souterraines de la Commune.  
 
Enlèvement des déchets : 
 
Le Conseil a admis la proposition d’instaurer une taxe au sac combinée à une taxe de base. 
Le nouveau règlement sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Primaire en 2016. 
 
Téléverbier :  
 
Le Conseil décide de maintenir la participation communale à Fr. 50.00 pour les élèves des 
écoles, du Cycle d’Orientation et en formation jusqu’à 18 ans révolus qui prennent 
l’abonnement annuel des 4 Vallées.  
 
Le Conseil a confirmé son préavis positif concernant le projet d’enneigement technique du 
secteur Savoleyres – Tzoumaz.  
 
Il a accepté la nouvelle convention signée avec Téléverbier pour l’utilisation du domaine 
skiable sur le territoire de la Bourgeoisie de Saxon, prévoyant, notamment, le versement à la 
Bourgeoisie d’une indemnité annuelle de Fr. 25'000.00. 
 
 
 
 
Location des alpages :  
 
Les alpages de Boveresse et des Etablons de Saxon ont été loués par la Bourgeoisie à la 
famille de M. Marc-André Rochat de Mathod, pour une période de 6 ans dès l’été 2016. 
 
Droit de Cité :  
 
Sur préavis de la Commission du « Droit de Cité », le Conseil a accepté les demandes 
présentées par : 
 

 Medhi Hajraj  
 Salmir Sulejmanovic 
 Cindy Ferreira Gomes 
 Farij Dullovi 



 Tommy Pena Assunção 
 Liridone Hoti 
 Pajtim Hoti 
 Ana Santos 
 Dario De Girolamo 
 Xhemalj Hoti et sa famille  
 Enisa Hasanovic et sa famille 

 
 
 
 
 
 
 
Saxon, le 29 février 2016 
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