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

FAITS MARQUANTS
ADMINISTRATION

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Assurance Cyber
En vue de couvrir les risques liés à la
problématique de la gestion et de la
sécurisation des données numériques, le
Conseil communal a conclu une
assurance Cyber auprès de la Bâloise.

Droit de cité
Sur préavis de la Commission du Droit de
Cité, le Conseil a accepté les demandes
de Mme Eulalie Nzita Mbumba et
M. Amandio Daniel Onofre Lopes.
ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Personnel
Le Conseil communal a :
•

préavisé la nomination de Mme Elsa
Sorrentino, en qualité de substitut au
teneur de cadastre ;

•

pris acte de la démission de
Mme Cassandra da Silva auprès de la
crèche/UAPE ;

•

•

pris connaissance de la résiliation du
contrat de stage de Mlle Ariana De
Jesus Griné, étant donné qu’elle va
débuter un apprentissage au 1er avril
2022 ;
a engagé Mme Zakira Ramadan au
titre de parent d’accueil dès le
15 mars 2022.

Commission
Mme Angela Batista Santos Lopes a
intégré la commission « Intégration ».

Projet Natur’cab (école en forêt)
Le Conseil a préavisé favorablement le
projet des enseignantes relatif à la
construction de cabanes éphémères par
les élèves à divers emplacements de
plaine.
Camp de ski
Le Conseil a octroyé la subvention
habituelle aux élèves domiciliés à Saxon
qui participent au camp de ski organisé
par la Direction de l’ECCG Martigny.
CULTURE, SPORT ET CULTE
Boxes sportifs
Le Conseil a accepté l’offre du Fonds du
sport tendant à poser une station de
12 casiers pour la mise à disposition aisée
et gratuite de matériel sportif dans
l’espace extérieur du Complexe du
Pérosé.
PRÉVOYANCE SOCIALE
Semaine d’action contre le racisme
Les Écoles de Saxon ont participé à la
semaine d’action contre le racisme du
21 au 27 mars sous forme d’ateliers.

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

ADJUDICATIONS
PRÉVOYANCE SOCIALE
Crèche-UAPE
Le Conseil a décidé de confier les travaux
d’aménagement (porte et barrière) à
l’entreprise Charles Righini SA, Martigny.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Stand de tir
Le bureau Norbert SA, Martigny, s’est vu
confier le mandat pour la gestion des
travaux d’assainissement du stand de tir.
WC publics au Village
La rénovation des WC publics du Village
a été confiée à MTX Sàrl, Chamby.

EAU POTABLE
Conduite A "Arbarey – Sapinhaut"
Les travaux d’appareillage ont été
adjugés à l’entreprise Vincent Pedroni
Sàrl, Saxon.
SERVICES ÉCONOMIQUES
Fort de Plan-Bot
Le mandat pour l’établissement des plans
et d’un concept incendie a été confié à
la société Ecoservices Vaud Sàrl, La
Conversion.

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

