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

FAITS MARQUANTS
ADMINISTRATION
Personnel communal
Le Conseil communal félicite M. Gabriel
Silva Da Costa qui a obtenu son CFC
d’assistant socio-éducatif.
Le Conseil a pris acte de la démission de
Mme Cristina Gabriel dos Santos Silva
auprès du Service de Conciergerie ainsi
que de Mme Frédérique Fellay auprès de
l’Administration communale.
Le Conseil a décidé :
-

d’engager MM. Naïm Jakupi et
Gabriele Piaia, à 50 % dès le 1er août
et pour une durée déterminée de
12 mois en qualité d’auxiliaires auprès
des Travaux Publics ;

-

de prolonger le mandat de surveillant
des caméras de M. Pierre-André
Abbey jusqu’au 31 décembre 2023 ;

-

de
prolonger
le
mandat
d’organisation
des
archives
communales de M. Daniel Felley
jusqu’au 30 avril 2023.

Réception
La Commune a eu l’honneur d’accueillir :
 la Fête de l’Abricot du 15 au 17 juillet
2022 ;
 le Tour des Stations le 6 août 2022 ;
 le Marché des artisans le 6 août 2022 ;
 la course Verbier E-Bike Festival du
11 au 14 août 2022.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Droit de cité
Sur préavis de la Commission du Droit de
Cité, le Conseil a accepté les demandes
de Mmes Illona Haller Shirinova et sa fille,
Sandra Isabel Lopes de Oliveira Borges et
Angela Rodrigues Santos.
ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Cours d’appui pour apprentis (ies)
M. Bruno Cosandey rejoint l’effectif des
personnes donnant des cours d’appui
aux apprentis (ies) rencontrant des
difficultés scolaires.

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

ADJUDICATIONS
CULTURE, SPORT ET CULTE

EAU POTABLE

Espace Florescat
Le Conseil a décidé de poser deux
caméras de vidéosurveillance sur cette
place et de confier ces travaux à
MG Électricité Sàrl, Saxon.

Conduite C (Biolley-Sapinhaut)
Les travaux ont été adjugés comme suit :

Sentier yoga
L’Atelier ETCO, Sion, s’est vu mandater
pour la réalisation d’un sentier yoga dans
le secteur « village –coteau ».

 Génie civil :
Etrasa SA, Saxon
 Appareillage :
Vincent Pedroni SA, Saxon
EAUX USÉES
STEP
Le Conseil a décidé :

TRAFIC
Panneaux d’information
Afin de finaliser l’installation des deux
panneaux d’information, les travaux ont
été adjugés comme suit :



d’installer un climatiseur réversible et
de confier ces travaux à l’entreprise
Froid 66, Martigny ;



de mandater l’entreprise Alpha
Wassertechnik AG, Nidau, pour
effectuer une révision des deux
bassins de décantation ;



d’attribuer la révision des pompes à
l’entreprise Emile Egger & Cie SA,
Cressier.

 Génie civil :
TPEA Sàrl, Saxon
 Électricité :
Farinet Électricité SA, Saxon
Aménagement giratoire (secteur Landi)
Les travaux d’aménagement du giratoire
ont été adjugés comme suit :
 Maçonnerie :
TPEA Sàrl, Saxon
 Construction métallique :
Charles Righini SA, Martigny
 Électricité :
Électricité Sédunoise SA, Vétroz

IRRIGATION
Étape 5
Les travaux ont été adjugés comme suit :
 Génie civil :
TPEA Sàrl, Saxon
 Appareillage :
Vincent Pedroni SA, Saxon

Travaux Publics
Une lame à neige a été commandée
auprès de la société Zaugg AG, Eggiwil,
pour équiper le nouveau Toyota Hilux.

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

