DÉCISIONS COMMUNALES
Au cours de ses séances de janvier 2022, le Conseil a pris les décisions suivantes :

FAITS MARQUANTS
ADMINISTRATION

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Personnel
M. Ludovic Vouilloz est engagé en qualité
de stagiaire MPE dès le 1er août 2022 et
ce, pour une durée d’une année.

Zone réservée
Le Conseil communal a décidé d’arrêter
une zone réservée dans le secteur du
Village.

Aide à la famille
Le Conseil accepte de prolonger la
validité des chèques-famille qui étaient
échus au 30 novembre 2021 jusqu’au
28 février 2022.

SERVICES ÉCONOMIQUES

Commission
Le Conseil a pris acte de la démission de
M. Marc-André Roth de la commission
« Casino » suite à l’engagement de
M. Nicolas
Torney
(délégué
au
patrimoine).

Casino de Saxon
Le Conseil a pris acte de la décision de
l’Assemblée primaire qui a accepté la
vente par la Commune de Saxon à la
société Christian Constantin SA de la
parcelle N° 5248 ainsi que la constitution
d’un droit de réméré.

ADJUDICATIONS
CULTURE, SPORT ET CULTE

EAU POTABLE

Ancien cimetière
Un mandat pour l’établissement du
cahier des charges de réfection
historique du mur de l’ancien cimetière a
été adjugé au bureau Roger Simond,
Tannay.

Conduites
Le
Conseil
communal
a
passé
commande auprès de l’entreprise Leica
Geosystems SA, Renens, un système GPS
pour le relevé des conduites d’eau
potable.

PRÉVOYANCE SOCIALE

SERVICES ÉCONOMIQUES

Bâtiment crèche-UAPE
L’entreprise Daniel Savioz, Saxon, s’est vu
attribué la réfection des sols de la crècheUAPE.

Couvert de la Vatze
Les travaux de rénovation du couvert de
la Vatze ont été adjugés à Michel Maret
& Fils SA, Saxon, ainsi qu’au Triage
Forestier des Deux Rives SA, Riddes.

TRAFIC
Route de la Pleyeux
Les travaux pour le remplacement de la
banquette de sécurité en mélèze ont été
adjugés au Triage Forestier des Deux
Rives SA, Riddes.

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

