DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL ET FAITS MARQUANTS
JANVIER A JUIN 2017
Conseil communal :
Nos Autorités ont effectué, le 8 mai, une sortie à vélo à travers la Commune pour évaluer les
besoins en infrastructures ainsi que les travaux d’entretien et de sécurité à exécuter.
Avocat-conseil :
Le Conseil a confié le mandat d’avocat-conseil de la Commune à l’étude de Me Léo Farquet,
Martigny.
Organe de révision des comptes communaux et bourgeoisiaux :
Sur proposition du Conseil, l’Assemblée Primaire a accepté de confier le mandat à la
Fiduciaire Dini & Chappot à Martigny pour la période législative 2017-2020.
Personnel communal :
▪
▪
▪
▪
▪

Mlle Chloé Gay-Crosier a été engagée comme apprentie « agente d’exploitation »
auprès du Service de Conciergerie,
M. Léonard Cretton débutera un apprentissage « d’agent d’exploitation » au Service
des Travaux Publics,
M. Raphaël Ravasio a été engagé de manière définitive aux Travaux Publics,
MM. Christian Bolli et Yves Roduit ont été engagés provisoirement jusqu’au 31
décembre 2017 pour renforcer l’équipe des Travaux Publics.
M. Euclides Da Silva Cabral a démissionné de son poste d’apprenti « agent
d’exploitation ».

La Municipalité a été endeuillée par le décès de M. Pierre-André Gaillard, collaborateur aux
Travaux Publics.
Réceptions :
La Commune a eu l’honneur d’accueillir :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

un rassemblement de voitures de collection dans les jardins du Casino et sur l’ancien
terrain de football les 8 et 9 juillet
la conférence des Présidents de commune du District de Martigny le 1er juin au
« Manon des Sources »
la Commission cantonale de recours en matière fiscale
l’Amicale des Fanfares radicales du Bas-Valais les 6 et 7 mai
deux tournois de malha au terrain de football du Casino
le quatrième trail de la Pierre-à-Voir

Nonagénaires :
Le 11 mars, nos Autorités ont organisé à l’« Espace Bouliac », une réception officielle avec
les familles de Mmes Fioretta Grande, Marie-Thérèse Vernay, Georgette Wegleiter et de
MM Egidio Anchisi, Fernand Mottier et Rémy Vérolet.

Sécurité au travail :
Des cours d’instruction destinés aux délégués de la Municipalité, de la crèche, de l’AP2R, du
SOC et des écoles ont été organisés par l’entreprise Abrifeu SA, Riddes.
Jobs d’été :
Le Conseil a engagé les personnes suivantes au Service de conciergerie, aux Travaux
Publics ou encore à l’Administration :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mlle Alicia Reuse, Saxon
Mlle Ana Nascimento Dias, Saxon
Mlle Axelle Burnier, Saxon
Mlle Cyrielle Thurre, Saxon
Mlle Delphine Pillet, Saxon
M. Filipe Ferreira, Saxon
Mlle Gaëlle Lovisa, Saxon
Mlle Garance Haefliger, Saxon
Mlle Jodie Fellrath, Saxon
M. Loic Caballero, Saxon
M. Simon Follin, Saxon
Mlle Sofia De Sousa, Saxon
Mlle Tania Kurzen, Saxon
Mlle Tatiana Da Costa, Saxon
M. Théo Marclay, Saxon

Entretien des chauffages :
Le Conseil a confié la maintenance des installations de chauffage des différents bâtiments
communaux à l’entreprise Logi-Therm Martinet Sàrl, Saxon.
Maison de Commune :
Les travaux d’isolation des bureaux du 1er étage ont été adjugés comme suit :
▪
▪
▪

Isolation et menuiserie
Sanitaires
Peinture

:
:
:

Christian Fagherazzi, Saxon
Forré SA, Saxon
Christian Pillet, Saxon

Les travaux de rénovation des corridors prévus en janvier 2018 ont été adjugés à Broc
Peinture, Saxon.
Contrôle des vélos :
Environ 120 vélos ont été contrôlés par SportXX, le TCS et la PIDR dans le cadre d’une
opération organisée par la Commune, en collaboration avec la Directrice des écoles.
Service du feu :
Le Conseil a fait acquisition d’un véhicule Mercedes Benz Rosenbauer pour remplacer le
tonne-pompe actuel. Il sera livré en début d’année 2018.
Nos Autorités ont confirmé les promotions de MM. Julien Willlenegger et Ayméric Vouillamoz
au grade d’officiers dès le printemps 2018.

MM. Sébastien Michelet et Jean-Daniel Blardone ont été incorporés à la Commission du
Feu.
Colonne de secours Région 12 :
Le Conseil a décidé de participer, dès 2017, à la colonne de secours de la région de
Martigny.
Etat-Major en Cas de Catastrophes (EMCC) :
Tous les postes ont été repourvus au sein de l’EMCC. Le bureau a été aménagé dans les
locaux de l’Abri PC à la Nouvelle Avenue. Une journée de formation a été organisée le
30 mars.
Le Conseil a mandaté le bureau Géo2Rives SA, Riddes pour personnaliser le SIT communal
pour les besoins de l’EMCC.
Police Intercommunale des Deux Rives (PIDR :
M. Nicolas Dupont, Vice-Président de la Commune, a été nommé en qualité de Président de
la Commission de la Police Intercommunale des Deux Rives.
Autorité de Protection des Deux Rives (AP2R) :
M. le conseiller Samuel Veuthey a été nommé en qualité de membre de l’Assemblée des
Conseillers.
Service Officiel de Curatelle (SOC) :
M. le conseiller Samuel Veuthey a été nommé en qualité de membre de l’Assemblée des
Conseillers.
Intégration :
Les communes de Saxon et de Riddes ont décidé de collaborer à ce projet, en ce sens que
les cours de français seront donnés aux personnes de nationalité étrangère par la Commune
de Riddes. Par contre, les personnes domiciliées à Riddes pourront participer aux ateliers
d’éveil qui se dérouleront à la salle « St-Félix » à partir du mois de novembre.
Ecole primaire :
Le Conseil a adjugé les travaux comme suit :
▪
▪

Fourniture et pose d’une pompe à chaleur
Changement des radiateurs de l’école enfantine

: PMAX SA, Saxon
: Pedroni & Fils SA, Saxon

Cour de l’école :
Des mesures ont été prises pour réduire les nuisances provoquées par les utilisateurs de la
cour en dehors des horaires scolaires.

Direction des Ecoles :
Mme Natacha Mottier de Saxon a été engagée, à temps partiel, au poste de secrétaire pour
seconder la Directrice dans ses tâches administratives.
Personnel enseignant :
Le Conseil a confirmé l’engagement des personnes suivantes :
▪
▪
▪
▪

Mme Irina Bonvin d’Ollon
M. Jérémy Jubin de Riddes
Mme Mélanie Rossini Délèze d’Aproz
Mme Tiffany Barben de Riddes.

Mme Christelle Haymoz de Fribourg a été engagée au poste d’enseignante d’appui et
M. Filipe Da Silva, résidant à la Tzoumaz, a été désigné par le Service de l’enseignement
comme nouveau maître de natation
Le Conseil a pris acte des démissions de Mmes Denise Fournier, Nathalie Lauener et de
M. Jean-Denis Lathion.
Projet « Les explorateurs de l’eau » :
Mme Laurence Mizel, enseignante de la classe 6H, a participé avec ses élèves à un défi
intitulé « Aider la Commune à nettoyer les cours d’eau ». A cet effet, les élèves ont ramassé,
le long du petit canal des Quiess, environ 290 litres de déchets en 1 heure.
Commission Scolaire du CO Fully-Saxon :
Mme Natacha Mottier et M. le conseiller Gérard Birrer ont été nommés au poste de
représentants de la Commune de Saxon au sein de la Commission Scolaire du CO.
Association du CO Fully-Saxon :
Notre Président, M. Christian Roth, a été nommé au poste de Vice-Président de cette
association, la présidence étant assumée par M. Edouard Fellay, Président de la Commune
de Fully. Le Conseil a validé la candidature de Mme Christine Baer au poste de secrétaire du
CO.
Coaches scolaires :
Le Conseil et la Commission Technique ont établi un projet de mise en place de coaches
scolaires afin de sécuriser certains passages piétons. La décision finale devrait être prise
dans le cadre du budget 2018.
Cours pour apprentis (ies) :
Mmes Cindy Michelet, Johanne Carron, Myra Thomas, Brigitte Cretton, MarieHélène Oggier, Claire Murisier, Stéphanie Crettaz et MM Gaetan Michelet, Xavier Crettaz,
Anthony Forré et Lorik Murisier complètent l’effectif des personnes donnant des cours
d’appui aux apprentis rencontrant des difficultés scolaires.
Salle de gymnastique :
Les travaux de rénovation de la salle de gymnastique ont été adjugés comme suit :

▪
▪
▪
▪
▪

Peinture
Echafaudages
Armoires de rangement
Traitement des bétons
Installation d’une minuterie pour
le système d’aération

:
:
:
:

Rimoval Sàrl, Saxon
Von RO Cerdeira SA, Charrat
Rosset & Praplan, Saxon
MEGA SA, Saxon

:

Farinet Électricité Sàrl, Saxon

Salle polyvalente :
Les travaux de rénovation ont été adjugés comme suit :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Chaises et tables
Installations de ventilation
Installations de chauffage
Installations sanitaires
Peinture anti-feu
Electricité
Fenêtres en bois métal
Programmation du système de chauffage
Equipements vestiaires
Remise en état de la cuisine
Maçonnerie
Forages & sciage
Barrières en verre
Portes métalliques
Carrelage et faïences
Eclairage

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fermetures extérieures mobiles
:
Stores d’intérieur
:
Revêtement de parois en bois
:
Peinture intérieure
:
Location d’une caisse mobile
pour l’entreposage provisoire du matériel :
Tableau électrique
:
Mise en place du Wifi
:
Sonorisation
:
Groupe froid dans la cuisine
:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Equipement de scène
Horloge flex
Rideau pour le hall d’entrée
Faux-plafonds
Nettoyage du puits
Nettoyage du bâtiment

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

Meubles Descartes SA, Saxon
Climaval SA, Sion
Forré SA, Saxon
Fred Thomas Sàrl, Saxon
MEGA SA, Saxon
MG Électricité SA, Saxon
l’Artisan Sàrl, Vétroz
PMAX, Saxon
Tubac GM Sàrl, Yverdon-les-Bains
Resto-Tec Sàrl, Saxon
Michel Maret, Saxon
Discobéton, Conthey
Charles Righini, Martigny
Charles Righini, Martigny
Thomas Carrelages Sàrl, Saxon
Régent Lighting, Le MontSur-Lausanne
Lamelcolor SA, Martigny
Schenker Stores AG, Viège
Nicolas Venturi, Saxon
Christian Pillet, Saxon
Planzer Transports SA, Conthey
Tab Tec, Sion
InformaQuick Sàrl, Martigny
Murisier Frères SA, Saxon
Zéro C/ Climat gestion SA, St-PierreDe-Clages
Eberhard Scènes SA, Cortaillod
Sionic, Sion
Isabelle Delaloye, Saxon
Constantin Isolation SA, Sion
Jean-Marc Lambiel, Saxon
La Poutze Sàrl, Fully

Sport :
Une délégation du Conseil et du personnel communal a participé au babyfoot géant organisé
par le FC Saxon-Sports à l’occasion de son traditionnel tournoi.
Dans le cadre du défi «la Suisse Bouge », les femmes de Saxon ont gagné (80’500 minutes)
contre les hommes (54’000 minutes).

Sport-santé :
Un concept d’urban training a été mis en place dès le mois d’avril. Les cours organisés au
complexe sportif sont dispensés par un coach, M. Christian Rouiller de Martigny.
Complexe sportif :
Le Conseil a adjugé les travaux de fourniture et de pose d’un box multisports ainsi que
d’engins de fitness à l’entreprise Lactell SA, La Chaux-de-Fonds. Suite au legs de Feu
Oliette Bruchez, Pro Juventute a octroyé à la Commune une aide financière de Fr. 5'000.00.
Le Conseil a adjugé les travaux d’aménagement comme suit :
▪
▪

Travaux de terrassement et maçonnerie
Déplacement et agrandissement des grillages

:
:

TPEA Sàrl, Saxon
Martinetti Group
Martigny

SA,

L’Etat du Valais a confirmé un taux de 15 % de subventions calculées sur le coût total des
travaux.
Tour médiévale :
Le Conseil a adjugé les travaux de fourniture et de pose de barrières au Triage Forestier des
Deux Rives, Riddes.
La Loterie Romande nous a fait parvenir une aide financière de Fr. 22’500.00 dans le cadre
de la remise en état de la Tour. Les travaux seront également subventionnés par l’Etat du
Valais.
Mérites sportifs et culturels :
Les mérites sportifs 2016 ont été remis en date du 7 janvier aux personnes suivantes :
▪
▪
▪
▪

Course à pied :
Hockey sur glace :
Gymnastique :
Karaté :

Amandine Vouilloz
Quentin Tornay
Alicia Reuse, Charlotte Reuse, Elodie Roth
Salomé Tornay, Théo Marclay, Axel Bonvin.

Les mérites culturels 2016 ont été remis aux personnes suivantes :
▪
▪

Mme et M. Josée et Marc-André Roth pour leur longue et précieuse collaboration au
Musée de Saxon,
M. Lionel Monnet, pour ses activités culturelles à « l’Espace Consonance ».

Règlement d’attribution des mérites culturels :
Sur proposition du Conseil, l’Assemblée Primaire a approuvé le règlement qui a été
homologué par le Conseil d’Etat en date du 23 août 2017. Ce règlement est entré en vigueur
avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
Culture :
L’exposition des artistes locaux s’est déroulée du 21 au 23 avril dans les salles du Village.

EPAC :
En collaboration avec la Commune, l’EPAC a organisé une conférence sur « le racisme sur
les réseaux sociaux », le 2 mai au Casino.
Le Conseil a autorisé l’EPAC à installer des bâches artistiques à l’intérieur de la passerelle
en bois située au Chemin du Vieux-Saule à l’occasion de la Triennale 2017.
Passeport vacances :
La « Commission Loisirs » a concrétisé ce projet qui s’est déroulé durant les vacances
scolaires. Douze activités payantes ont été proposées aux enfants de 8 à 12 ans. Elle a
également organisé un marché des producteurs sur la Place de Gottefrey, le samedi 24 juin.
Bénévoles :
Le Conseil a décidé de faire partie de « l’Association bénévoles Valais » dès 2017.
Réseau parents d’accueil :
Mme Rosa Sofia Dos Santos Jesus Anacleto a été engagée comme parent d’accueil.
L’Abricopain :
Mlle Cassandra Da Silva Cabral de Saxon a été engagée comme apprentie auxiliaire
spécialisée en éducation au sein de la structure.
Le Conseil a pris acte de la démission de Mme Andreia Fonseca pour la fin juin 2017. Elle a
été remplacée par Mme Sandra Lopes Fernandes de Leytron.
Mlle Tatiana Carrupt de Leytron, Emilie Cheseaux de Saxon, Jessica Albuquerque Bastos de
Sion ont été engagées pour un stage d’une année. M. Gabriel Silva Da Costa, Saxon
prolongera son stage d’une année à l’Abricopain.
Mme Ariane Nicolo, coordinatrice du réseau « Parents d’accueil », a été engagée à temps
partiel pour remplacer les collaboratrices se trouvant en arrêt maladie ou accident.
Aménagement de trottoirs :
Le Conseil a adjugé le mandat d’ingénieurs au bureau Alpatec SA, Martigny pour
l’aménagement de trottoirs et d’espaces sécurisés au Chemin du Petit-Mont, à la Route de la
Plâtrière, au Chemin de la Pierre et au Chemin des Croisées.
Jardin de circulation et jardin thématique :
Dans le cadre de la réalisation de ces projets situés entre la Rue des Lantses et la Nouvelle
Avenue, le Conseil a adjugé les travaux comme suit :
▪
▪
▪
▪

Travaux de génie civil
Electricité
Signalisation et marquage
Mise en place de rondins

:
:
:
:

Joseph Carron SA, Saxon
Farinet Electricité SA, Saxon
Signalisation.ch, Martigny
Triage Forestier des Deux Rives, Riddes

Suite au legs de Feu Oliette Bruchez, Pro Juventute a octroyé à la Commune une aide
financière de Fr. 5'000.00 pour ces aménagements, lesquels seront inaugurés officiellement
le 17 juin 2018.
Construction d’un rond-point à Ecône :
Les négociations ont débuté avec le Service des routes, transports et cours d’eau ainsi
qu’avec la Commune de Riddes pour la création d’un rond-point à l’intersection de la route
cantonale RCT9 et du Chemin de l’Usine. Ces négociations portent également sur la
répartition, entre les deux communes, des coûts liés à la réfection de ce chemin qui fait limite
entre les deux localités.
Construction d’un rond-point à l’Avenue de la Jonction :
Les négociations se poursuivent avec le Service des routes, transports et cours d’eau
concernant la création d’un rond-point au Sud du Pont de la Pierre-A-Voir, à son intersection
avec l’Avenue de la Jonction. Une décision devrait être prise avant la fin de l’année.
Achat d’un véhicule pour les Travaux Publics :
La Commune a fait l’acquisition d’un véhicule électrique de marque Renault Kangoo auprès
du Garage du Mont-Blanc Moulin SA, Martigny.
Zone 30 km/h :
La Commission cantonale de signalisation routière a homologué le plan de circulation des
zones 30 km/h situées au Nord du Grand-Canal. La signalisation pour les secteurs EstCentre et Ouest a été mise à l’enquête publique. Dans l’intervalle, la signalisation a été
modifiée à proximité de la Gare.
Entretien des ascenseurs :
Le Conseil a décidé de finaliser comme suit les contrats d’entretien des ascenseurs :
▪
▪

Bâtiment du CMS et parking du Village : OTIS, Aproz
Ecole primaire et Maison de Commune : Techlift, Dorénaz

Autoroute A9 :
La Commune de Saxon participe à la « COPAR A9 Martigny et environ 2017 » en relation
avec les travaux de réparation de l’autoroute, depuis le restauroute du Grand-St-Bernard
jusqu’au pont de la Lizerne. Les travaux seront échelonnés entre 2017 et 2022. Il est
notamment prévu de remplacer le revêtement bitumeux existant par un revêtement qui
devrait réduire sensiblement les nuisances phoniques. La pose de la paroi antibruit sera
terminée en principe pour la fin de l’année.
Route de Plan Bot :
Les travaux de remise en état de la route ont été adjugés à l’entreprise Jacques Lambiel,
Saxon.
Entretien des chemins agricoles :
Les travaux de remise en état des routes endommagées suite aux travaux d’aménagement
des canaux des Frasses et de Pro Bovey ont été adjugés à Bitz SA Travaux publics, Sion.

Route Saxon – Col du Lein :
Le Conseil a accepté le projet d’élargissement de la route cantonale à la hauteur du lieu-dit
« Barrière Rouge ». Les travaux adjugés par le Canton à l’entreprise Atra, Chamoson
devraient débuter en novembre.
Evacuation des eaux de surface :
Le Tribunal de Martigny et de St-Maurice a rejeté le recours déposé par M. Jacques Maret
de Fully concernant un litige l’opposant à la Commune en relation avec l’évacuation des
eaux de surface dans la région du Carvin.
Règlement communal pour la promotion des énergies renouvelables et du
développement durable :
Sur proposition du Conseil, l’Assemblée Primaire a approuvé le règlement qui a été
homologué par le Conseil d’Etat en date du 23 août 2017 Ce règlement entrera en vigueur
au 1er janvier 2018.
Cité de l’énergie :
La Commune de Saxon s’est vu décerner le Label Gold, lequel a été remis à nos Autorités
lors d’une réception organisée le 25 septembre 2017 à Fribourg. Le diplôme officiel sera
retiré le 15 novembre au Luxembourg.
Aménagement des canaux :
Les travaux complémentaires ont été adjugés comme suit :
▪
▪
▪
▪

Réparation des conduites d’irrigation
Fauchage des talus
Coupe d’arbres
Ensemencement et plantation

:
:
:
:

Forré SA et Jean-Marc Lambiel, Saxon
Jacques Lambiel, Saxon
Triage Forestier des Deux Rives, Riddes
Grenat Sàrl, Chamoson

Politique énergétique :
Le Conseil a accepté le programme de politique énergétique pour 2035 et son plan d’actions
2017-2020.
Carte des dangers :
Le Conseil a adjugé au groupement de bureaux d’ingénieurs GEPAT, Riddes, le mandat
concernant la jonction du Torrent de Vella au Grand-Canal dans le secteur de Gottefrey.
Sentiers pédestres :
L’Assemblée des Amis des Sentiers Pédestres de Saxon a organisé, en collaboration avec
M. Frédéric Dupont, la désormais traditionnelle marche et visite des nouvelles sculptures le
long du Chemin du Troupeau le 13 mai.
Entretien de parcelle :
Le Foyer pour requérants d’asile d’Ardon a accepté d’entretenir une parcelle communale
d’abricotiers située en aval du Chemin du Bay.

Vente de terrain :
▪

une parcelle de 218m2 à l’Arbarey à M. Didier Cretton

Achat de terrain :
▪

l’ancien stand de tirs à la société de Tirs « La Patrie »

Règlement d’encouragement à la rénovation et restauration des bâtiments :
Sur proposition du Conseil, l’Assemblée Primaire a accepté d’abroger ce règlement en
raison de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement communal pour la promotion des
énergies renouvelables et du développement durable.
Jumelage :
Une classe d’enfants de Bouliac a séjourné du 18 au 24 février dans notre Commune. Les
élèves de 6H de la classe de Mme Laurence Mizel se sont déplacés à Bouliac du 25 au
1er juillet.
Les élèves de Saxon se sont rendus à Bouliac du 21 au 28 avril 2017.
Villa Vouilloz aux Bains :
Suite à la dénonciation du contrat de bail par M. Pascal Joliquin, le Conseil a pris la décision
de démolir cette villa. Les travaux seront exécutés en 2018 à l’occasion d’un cours des
sapeurs-pompiers organisé en collaboration avec l’EMCC.
Appartement des Lantses :
Les travaux de remplacement de la cuisine ont été adjugés à l’entreprise Meubles Descartes
SA, Saxon.
Couvert de Plan Bot :
Les travaux d’entretien ont été adjugés comme suit :
▪
▪
▪
▪

Fourniture d’un rideau de protection
Peinture
Réfection des barrières
Sablage du bois extérieur

: Martinetti Group SA, Martigny
: Rimoval SA, Saxon
: Triage Forestier des Deux Rives, Riddes
: MEGA SA, Saxon

Bâtiment du CMS aux Bains :
L’entreprise Entretec Groupe E, Matran, a été mandatée pour la gestion et la maintenance
des installations de chauffage.
Plan d’agglomération PA4 du « Coude du Rhône » :
MM. les conseillers Stéphane Moix et Alain Hugo ainsi que M. Gabriel Forré représentent la
Commune au sein du Comité Technique. Notre Président, M. Christian Roth, fait partie du
comité de Direction.

Tourisme Martigny-Région :
La Commune a signé un contrat de partenariat d’une durée de 4 ans, soit du 1er novembre
2016 au 31 octobre 2020, pour un développement touristique dans la région de Martigny.
Projet de mini centrale de turbinage au Pessot :
Au vu des coûts importants liés au remplacement des conduites d’eau potable nécessaire au
bon fonctionnement d’une telle installation, le Conseil a décidé d’abandonner purement et
simplement ce projet.
Réseau d’eau potable :
Les travaux concernant le remplacement des conduites de l’ancienne station de pompage
(de la Rue du Rhône à la Place Pierre-à-Voir) ont été adjugés comme suit :
▪
▪

Génie civil
Appareillage

:
:

Michel Maret, Saxon
Forré SA, Saxon

Les travaux de remplacement des conduites dans le secteur Tovassière – Champs Laurent
ont été adjugés comme suit :
▪
▪
▪

Ingénieur
Génie civil
Appareillage

:
:
:

Alpatec SA, Martigny
Jacques Lambiel, Saxon
Christophe Pierroz, Martigny

Les travaux de remplacement des conduites à la Route des Oies ont été adjugés comme
suit :
▪
▪
▪
▪
▪

Ingénieur
Génie civil secteur Nord
Appareillage secteur Nord
Génie civil secteur Sud
Appareillage secteur Sud

:
:
:
:
:

Alpatec SA, Martigny
Michel Maret, Saxon
Marcel Pedroni & Fils, Saxon
Etrasa SA, Martigny
Forré SA, Saxon

Plan général d’évacuation des eaux usées (PGEE) :
Le Conseil a adjugé le mandat au bureau d’ingénieurs Géo2Rives SA, Riddes, pour le relevé
d’état du PGEE. Le but de cette étude est de permettre la mise à jour et l’établissement d’un
nouveau PGEE exigé par l’Etat du Valais.
Réseau des eaux usées :
Les travaux de remplacement des conduites d’égouts à la Route des Oies ont été adjugés
aux entreprises Etrasa SA, Martigny et Michel Maret, Saxon.
STEP :
Les travaux d’agrandissement ont été adjugés comme suit :
▪
▪
▪
▪
▪

Révision complète de la centrifugeuse
Analyses de l’eau du Grand-Canal
Génie civil
Dégrilleur d’orage
Installations de dégrillage et de relevage

: Secofran, Les Loges-en-Josas, France
: Grenat Sàrl, Chamoson
: Schnyder Bau, Gampel
: Romag Aquacare AG, Düdigen
: Techfina SA, Petit-Lancy

▪
▪
▪
▪

Installations de dessablage/déshuilage
Installations pour boues activées
Installations de décantation
Suivi environnemental

▪ Sanitaires
▪ Sonde
▪ Mandat d’assurances

: Techfina SA, Petit-Lancy
: Syngas SA, Münchenstein
: Alpha SA, Nidau
: Bureau d’Etudes Géologiques
Aproz
: Steve Vergères SA, Sion
: Endress+Hauser AG, Reinach
: Mobilière Assurances, Martigny

SA,

La Commune a mis en place une procédure de surveillance prévoyant notamment :
▪
▪
▪
▪
▪

les mesures d’alarme lors d’événements extraordinaires
la liste des tâches journalières à effectuer
le planning des présences des employés à la STEP
l’analyse des risques durant la période de chantier
le plan d’intervention en cas de pannes.

Vide-greniers :
Avec la collaboration des scouts et des employés des Travaux Publics, la Commune a
organisé deux vide-greniers, à savoir :
▪ en plaine, le 6 mai
▪ dans le secteur des Mayens, le 9 septembre.
Irrigation 4ème étape :
Le dossier technique a été transmis à l’Office des améliorations structurelles. Des
négociations sont en cours avec les Services cantonaux et fédéraux pour permettre de
débuter les travaux de remplacement des conduites dès 2018.
Droit de cité :
Sur préavis de la Commission du Droit de Cité, le Conseil a accepté les demandes
présentées par :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

M. Besnik Osmanoski
M. Djelal Osmanoski et sa famille
M. Joaquim José Nunes Pereira et son épouse
M. Joao Couto Braga
M. Rui Miguel De Castro Marcelino et sa famille
M. Ricardo Nuno Branco da Fonseca et sa famille
Mme Maria Amalia Ferreira Tavares
M. Mario Antonio Militao Inacio et sa famille
M. Maxime Bourlard
Mme Christelle Afonso Cardoso et son époux
Mme Kátia Cardoso Silva
M. Kushtrim Rama et sa famille
M. Asan Jakkupi et sa famille
M. Manuel João De Almeida Morgado Pereira et son épouse
Mme Claudia Cardoso Silva
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