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Installation de nos
Autorités communales
C’est le mercredi 22 juin 2011 que s’est déroulée l’assermentation des autorités
communales élues pour la législature 2011-2016.

Temple
1.Sonnerie des cloches
2.Invocation, prière et allocution de
M. le Pasteur
3.Assermentation des autorités par le
Préfet
Salle de conférences du Forum
4.Présidence du Préfet
4.1 Désignation d’un Secrétaire et
de deux Scrutateurs provisoires
4.2 Election du Président du
Conseil communal
4.3 Election du Secrétaire du
Conseil communal
5.Présidence du Président du Conseil
communal
5.1 Election du Vice-président
5.2 Election des Scrutateurs
5.3 Election des Scrutateurs suppléants
5.4 Election du Secrétaire suppléant
5.5 Election de la Commission de
gestion
5.6 Election de la Commission des
finances
5.7 Election de la Commission de
recours en matière d’impôts
5.8 Election de trois délégués au
Conseil intercommunal de
l’Association de police (dès le
1er janvier 2012)

Conformément au Règlement du
Conseil communal, le Conseil et la
Municipalité sont installés au temple
par le Préfet.
Réunis dans ce sanctuaire, les élus ont
pu apprécier les prestations de l’Ecole
de musique de Savigny, puis après
l’invocation de M. François Rochat,
Pasteur, M. le Préfet Jean-François
Croset a procédé à l’assermentation des
membres du Conseil communal puis du
Syndic et des Municipaux.
Au terme de cette cérémonie, les élus
se sont déplacés en cortège jusqu’à la
salle de conférence du Forum afin d’élire les membres du Bureau du Conseil et
des différentes commissions.
La première partie est présidée par le
Préfet, soit pour l’élection du Président et du Secrétaire du Conseil, puis
c’est au tour du Président de prendre
la direction pour les autres élections
statutaires.

Le Bureau du Conseil
Le Bureau du Conseil se compose
comme suit :
Présidente : Mme Laureline Ballif (élue
pour une année)
Secrétaire : Mme Anne-Marie Guignard
(élue pour la durée de la législature)
Vice-Présidente : Mme Laurence Libal
(élue pour une année)
Scrutateurs : Mme Lena Davison et
M. Jean-Pierre Werly (élus pour une
année).

Le bureau est chargé de la nomination
des membres et des présidents des
commissions chargées de rapporter sur
les préavis municipaux ainsi que de
l’organisation des dépouillements des
élections et votations.
Ensuite, l’assemblée a désigné :
Les scrutateurs-suppléants : MM.
Daniel Métraux et Jean-Claude Rochat
(élus pour une année).
Secrétaire-suppléant : M. Daniel Hämmerli (élu pour la durée de la législature).

La commission de gestion
La commission de gestion est composée de sept membres et deux suppléants. Ils sont désignés pour une
année. Un membre n’est pas éligible à
la commission de gestion plus de trois
années consécutives.
Pour l’année 2011, la Commission de
gestion est composée comme suit :

Présidente : Mme Moira Simanis
Membres : M. Robert Ballif, M. Ralph
Brühlmann, M. Pierre-Félix Duvoisin,
M. Gilles Goutte, Mme Maïté LoRusso,
Mme Monika Schaer
Suppléants de la Commission de
gestion : MM. Pierre-Yves Guignard et
Thierry Verreyt
La commission de gestion a notamment pour missions: La vérification de
l’observation des dispositions légales
par la municipalité, l’examen du bon
fonctionnement de l’administration,
l’exécution des décisions prises par le
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conseil et la municipalité au cours de
l’année sous contrôle, la suite donnée
aux observations et aux vœux admis
par le conseil.
Elle établit un rapport écrit sur la gestion de la municipalité et les résultats
de ses investigations.

La Commission des finances
La commission des finances est composée de sept membres. Ils sont désignés
pour la durée de la législature.
Pour la législature 2011-2016, la commission est composée comme suit :
Président : M. Louis Pipoz
Membres : M. Philippe Berthoud, Mme
Nicole Félix, M. Philippe Grandgirard,
M. Philippe Matter, M. Sébastien Messina, M. Alain Perreten
La commission des finances rapporte
au conseil sur le budget, les comptes,
l’arrêté communal d’imposition, les
propositions générales d’emprunts et
de conversion d’emprunts, le plafond
d’endettement. En outre, elle examine
le plan des dépenses d’investissement
et sous le seul aspect des finances générales de la commune, toute proposition de la municipalité entraînant une
dépense supérieure à CHF 100’000.--,
non comprise dans une autorisation
générale.

La commission de recours en
matière d’impôts 
Cette commission est composée de
trois membres et d’un suppléant.

Ils sont élus pour la durée de la législature.
Pour la législature 2011-2016, la commission est composée comme suit :
Présidente : Mme Monika Schaer.
Membres : MM. Alain Butticaz et
Philippe Etter.
Suppléant : M. Pascal Beaujouan
La commission de recours en matière
d’impôt statue en première instance sur
les recours contre les décisions prises
par la municipalité en matière d’impôts
communaux et de taxes d’affectation
spéciale, découlant de règlements
spécifiques.

Les délégués au Conseil intercommunal de l’Association de
police (dès le 1er janvier 2012)
La commune de Savigny sera représentée par les délégués désignés par la Municipalité, ainsi que par les membres
suivants :
Mme Patricia Crettaz et MM. Patrick
Cosandey et M. Roland Stehlin.
Le conseil intercommunal joue dans
l’association le rôle d’un organe délibérant dans la commune. Il constitue un
relais actif des attentes et demandes en
matière de sécurité.

Conseil communal 2011-2016
Le Conseil communal dernièrement
installé est composé de 16 femmes
et de 44 hommes.
La représentation des activités est
bien proportionnée entre les trois
secteurs de l’économie, le primaire,
le tertiaire et le secondaire.
Pour 26 membres, cette séance
d’installation ouvre la porte de cette
nouvelle activité communale alors
que pour les 34 autres membres, il
s’agit d’une continuation.
Comme vous pourrez le constater
dans les pages suivantes, chaque
secteur du territoire de la Commune
est représenté.
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