Communications
de la Municipalité
du 10 mai 2011 au 27 septembre 2011

La Municipalité décide
7 juin 2011
Engagement d’un organiste
D’engager M. Giorgio Carlin comme organiste de la Paroisse des deux Rives dès le 1er
juillet 2011. M. Carlin officiera deux dimanches par mois ainsi qu’aux fêtes protestantes.
Plan directeur distribution eau potable et approvisionnement en eau en cas de crise
(AEC)
D'adjuger à l'entreprise RWB les travaux du plan directeur pour la distribution de l'eau
potable "PDDE" et approvisionnement en eau en cas de crise (AEC), selon offre du mois de
juillet 2010, pour un montant de Fr. 17'064.--TTC.
Révision du plan de gestion des forêts
D'accepter l'offre proposée par M. Jean-François Rochat (garde forestier) d'engager un
stagiaire, M. Mathieu Gigon, Ingénieur forestier HES au 2ème arrondissement forestier, non
rémunéré, dans le cadre de la révision du plan de gestion des forêts communales de Lavey.
Celui-ci pourra demander conseil auprès de M. Fabian Drollinger, ingénieur forestier.
SATOM, déchets verts et restes d’aliments
De répondre par la négative à un courrier de la SATOM proposant une convention à la
Municipalité en vue d'assurer la gestion des restes d'aliments des institutions communales,
des ménages privés et des cuisines professionnelles, sises sur le territoire communal.
5 juillet 2011
Tarif pour le ramassage des déchets
D’accepter les nouveaux tarifs demandés par l'entreprise Cherix transports :
- le camion benne : Fr. 232.--/h. +TVA (précédemment : Fr. 225.--/h + TVA)
- le camion grue : 212.-/h. +TVA (précédemment : Fr. 205.--/h. + TVA)
Ces tarifs horaires seront discutés et réactualisés avant chaque fin d'année.
2 août 2011
Rallye du Chablais 2012
D’autoriser la fermeture des routes suivantes dans le cadre des épreuves du 9ème Rallye du
Chablais qui aura lieu les 1er et 2 juin 2012 :
- Route de Savatan – Couvert – Plambuit – Pont du Courset (la Pâtissière)
L’accès à Plambuit restera ouvert

16 août 2011
Projet Lavey+, source du Terreaux du Moulin
De donner un accord de principe aux Services Industriels de Lausanne pour la réalisation
d’un forage pour un captage d’appoint au lieu dit « En Rosetan »". L'autorisation définitive
sera délivrée sur la base des demandes formelles prévues pour ce genre d'installations, et
plus particulièrement pour la création de zones de protection des eaux.
30 août 2011
Ski Club de Lavey, achat d’une nouvelle dameuse
De porter à la connaissance du Ski-Club de Lavey, qu'un montant de Fr. 8'000.- a été porté
au budget 2012 à titre de subvention pour l'achat d'une nouvelle dameuse. Ce montant
devra encore être approuvé par le Conseil communal avant que cette somme soit allouée.
13 septembre 2011
Fête nationale
De mettre au concours auprès des sociétés locales le mandat d'organisatrice de la fête du
1er août à Lavey.
27 septembre 2011
Nouveau délégués à la Fondation de la Maison Decker
D'informer M. René Ansermet, Président de la Fondation de la maison Decker, des noms
des deux nouveaux délégués communaux, à savoir, MM. Dominique Morisod et Steve Le
Marrec, municipaux.

La Municipalité prend acte
5 juillet 2011
Périmètre de protection contre les avalanches de Riondaz
De la validation par l'inspecteur des forêts, M. J. Binggeli, des décisions prises lors de la
séance du 6 juin 2011 par M. Olivier Chesaux (Municipal), M. A. Ballay (amodiateur) et M. J.F. Rochat (garde forestier) quant au périmètre de protection contre les avalanches de
Riondaz.
2 août 2011
AGEPP, convention quadripartie
De la copie d'un courrier du Service des eaux, sols et assainissement (Sesa) à l’attention du
Canton du Valais concernant le projet de convention quadripartites (VD-VS-communes)
relatif à la sauvegarde de la pérennité de la ressource géothermale profonde du sous-sol de
la Vallée du Rhône dans le secteur de Lavey-Morcles / St-Maurice. Cette convention entre
dans le cadre du projet de forage profond AGEPP et devrait permettre de lever l’opposition
du Canton du Valais.
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16 août 2011
Démission de M. Brunner, Municipal
De la copie d'une lettre adressée à la Préfecture d'Aigle par M. Jean-Claude Brunner,
annonçant sa démission de sa fonction de Municipal pour raisons personnelles avec effet
immédiat.
Démission de M. Darioli, Municipal
D’un courrier annonçant la démission de M. Jean-Marie Darioli, Municipal avec effet au 16
août 2011.
13 septembre 2011
Service industriels de Lausanne, travaux entrepris
D'un email des Services industriels de Lausanne informant la Municipalité de travaux urgents
de consolidation d'une masse rocheuse menaçant le bâtiment de l'usine électrique de lavey.
La route passant devant l'usine sera fermée du mercredi 14 septembre 2011, pour 4
semaines environs.
27 septembre 2011
Financement de la gestion des déchets dans les communes
D’un courrier du service des eaux, sols et assainissement relatif à un arrêt du tribunal fédéral
concernant la gestion des déchets dans les communes. Selon cet arrêt, les communes qui
ont introduit une taxe forfaitaire devront compléter leur dispositif par une taxe proportionnelle
à la quantité de déchets.
Démission de Mme F. Hager, boursière communale
D’une lettre de Mme Françoise Hager, boursière communale, adressée à la Municipalité
annonçant sa démission.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic :
Le Secrétaire :

Yvan Ponnaz

Mentor Citaku

3

