
DÉCISIONS COMMUNALES 
Au cours de ses séances juillet et août 2021, le Conseil a pris les décisions suivantes : 

 

Ces informations sont fournies à titre indicatif. Seule la notification officielle fait foi. 

FAITS MARQUANTS 

 

ADMINISTRATION 

Personnel communal 
La Municipalité a été endeuillée par le 
décès de M. Romain Nicolérat, 
collaborateur aux Travaux Publics. 
 
Suite à la proposition de M. Daniel Felley, 
ancien Secrétaire communal, le Conseil 
a accepté sa demande tendant à 
organiser les archives communales dès le 
1er janvier 2022 pour une durée d’un an. 
 
Mme Adelina Silveira Loureiro Matias de 
Saxon a été engagée comme maman 
de jour dès le 16 août 2021. 
 
Commission 
Le Conseil a pris acte de la démission de 
M. Sylvain Tornay de la commission 
« Promotion économique » ainsi que de 
Mme Elodie Roth de la commission 
« Sport-Tourisme » et « Loisirs et 
Manifestations ». 
 
Réception 
La Commune a eu l’honneur d’accueillir 
le Tortour 2021 et le Tour des Stations. 
 
ENSEIGNEMENT 

Transports scolaires dans les Mayens 
À la suite d’un appel d’offres, le Conseil a 
confié le mandat à CarPostal pour le 
transport des écoliers des Mayens. 
 
Suite à plusieurs demandes, le Conseil a 
décidé, par souci de sécurité, de 
renoncer à étendre l’accès au bus 
scolaire à des personnes hors scolarité 
obligatoire mais de réexaminer la 
question avec CarPostal lors du 
changement de véhicule.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURE, SPORT ET CULTE 

Marchés artisans et producteurs locaux 
La première édition du marché des 
artisans et producteurs locaux a eu lieu 
samedi 24 juillet 2021 et la deuxième le 
samedi 7 août 2021 à la Place de la 
Révolte. 
 
St-Félix 
La fête patronale de la St-Félix qui s’est 
déroulée le 28 août 2021 a rencontré 
beaucoup de succès en réunissant les 
Saxonnains de toute génération. 
 
TRAFIC 

Place de la Révolte 
Le Conseil a validé définitivement la 
signalisation de la Place de la Révolte. 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Aide pour les deux-roues électriques 
Le Conseil a accepté les 45 demandes 
de subvention pour l’achat de vélos 
électriques pour le 1er semestre 2021. 
 
BOURGEOISIE 

Téléverbier 
Le Conseil a donné son accord à 
Téléverbier SA concernant la suppression 
des tarifs super-indigènes dès la saison 
2021-2022. Les habitants de Saxon 
bénéficieront toujours des abonnements 
saisonniers à prix attractifs. 
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ADJUDICATIONS 

TRAFIC 

Éclairage public 
Le Conseil communal a confié à 
l’entreprise MG Électricité Sàrl, Saxon, le 
mandat pour l’intégration de l’éclairage 
de la Tour, de la Maison de Commune et 
de la Place du Village dans le système de 
gestion de l’éclairage public. 
 
Projet REP 5ème et 6ème étapes 
Le Conseil a décidé d'adjuger les travaux 
comme suit :  

Chemin 79 - Gîte (5ème étape) : à 
l'entreprise Michel Maret & Fils, Saxon 

Prestations d'ingénieurs (6ème étape - 
2022/2024) : au bureau Géo2Rives SA, 
Riddes 
 
EAU POTABLE 

Réseau d’eau potable 
Dans le cadre du changement des 
compteurs d’eau potable, le Conseil a 
mandaté l’entreprise Marcel Pedroni & 
Fils SA, Saxon, afin de seconder nos 
collaborateurs du Service des eaux dans 
certaines situations particulières. 
 
Couloir Vert 
Suite à un constat effectué par le bureau 
Tissières SA au captage du Couleur Vert, 
il ressort que le terrain est instable et la 
tranchée drainante antérieure récolte 
également les eaux de surfaces et n’est 
pas protégée par un géotextile 
imperméable. 

Au vu de la situation préoccupante, le 
Conseil a opté pour la construction d’une 
paroi berlinoise afin de procéder à la 
réfection du captage. 
 
VOIRIE 

Caméras de vidéosurveillance 
Le Conseil a mandaté l’entreprise MG 
Électricité Sàrl, Saxon, pour l’installation 
de caméras de vidéosurveillance au 
couvert de Plan-Bot, aux couverts du 
Pérosé, à la STEP et au Chemin du Bay. 
 
 

 
Déchetterie 
Suite à l’entrée en vigueur de la 
présentation de la carte Gastrovert dès le 
1er août 2021 pour l’accès à la 
Déchetterie des Quiess, le Conseil a 
adjugé à l’entreprise Clerc Edition SA, 
Jongny, la mise en place de la gestion 
des accès via un smartphone. 
 
SERVICES ÉCONOMIQUES 

Aménagement des locaux de la police 
Les mandats ont été adjugés comme 
suit : 

� Maçonnerie : 
Prado Construction SA, Saxon 

� Installations de chauffage : 
Forré SA, Saxon 

� Installations de ventilation 
Climaval SA, Sion 

� Installations sanitaires : 
Forré SA, Saxon 

� Ouvrages métalliques : 
Martinetti SA, Martigny 

� Menuiserie en bois : 
Nicolas Venturi Sàrl, Saxon 


