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NOUVELLES COMMUNALES 
Aperçu des décisions du Conseil communal du 21 décembre 2018 
 
 
 
 
 
Le Conseil communal a confirmé la subvention annuelle versée aux journaux locaux, Le Régional et le 
Journal de Savièse. 
 
Dans le cadre des travaux de rénovation de Moréchon 1, le Conseil communal a adjugé les mandats 
suivants : 

- la maçonnerie à CD Constructions 
- l’électricité à Jollien Didier 
- le chauffage à Courtine Héritier 
- les stores à Schenker Storen AG 

 
Le Conseil communal a pris note de la démission de M. Mario Ruppen qui fait valoir son droit à une 
retraite anticipée au terme de l’année scolaire 2018-2019, soit au 31 août 2019 
 
Le Conseil communal a délivré l’autorisation d’exploiter à M. Sébastien Hofer, en précisant que son 
activité – food truck - est exclusivement liée à des demandes privées, elle ne peut se dérouler sur le 
domaine public. 
 
Le Conseil communal a nommé, au sein du corps des sapeurs-pompiers, au grade de lieutenant avec 
effet au 1er janvier 2019 le caporal Cédric Riquen et a pris acte des nominations au grade de caporal 
des sapeurs suivants : 
- Jérémie Dubuis 
- Michael Dubuis 
- Olivier Dumoulin 
- Jean-François Liand 
- Guillaume Cotter 
Les sapeurs Gérard Héritier et Jérôme Varone, ont fait valoir leur droit de quitter leurs fonctions pour 
raison d’âge. 
 
Le Conseil communal a donné son accord pour la reprise, la modernisation et l’accès à distance de la 
télégestion du réseau potable de la Commune par la société DPE électronique. 
 
Le Conseil communal a arrêté pour l’année 2019 les dates suivantes : 

• la mise en charge, secteur inférieur – les 8 et 9 avril – soit alimentation à l’aval des étangs 
• la traversée du tunnel – le mercredi 1er mai 
• la mise en charge, secteur supérieur, les 6 et 7 mai – soit alimentation à l’amont des étangs par 

l’eau se trouvant au fond du tunnel, donc la mise en charge après la traversée du tunnel 
 
 
 
 
 


