INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
Mars 2013
OBJETS

COMMUNICATIONS
Séance de la Municipalité du 4 mars 2013

Captages du Renard et de Bron

La Municipalité a approuvé le préavis n° 01/2013 – Demande de crédit
pour la réfection des captages des sources du Renard et de Bron, qui
sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance
du 29 avril 2013.

Séance de la Municipalité du 11 mars 2013
Mobilier, machines et matériel de
bureau
Naturalisation facilitée fédérale

La Municipalité a adjugé le remplacement du kardex du Greffe
municipal.
En date du 6 mars 2013, l’Office fédéral des migrations a accordé les
droits de cité cantonal et communal de Neuchâtel à
Mme Karin Bauermeister, originaire d’Allemagne, domiciliée à Savigny.
• La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil
communal du 29 avril 2013 comme suit :
-

Séance du Conseil communal
-

Préavis n° 01/2013 – Demande de crédit pour la réfection des
captages des sources du Renard et de Bron
Préavis n° 02/2013 – Demande de crédit complémentaire pour
la construction d’une déchetterie et d’un garage pour les bus
scolaires aux Gavardes
Préavis n° 03/2013 – Association scolaire intercommunale du
Jorat (ASIJ) : plafond d’endettement (législature 2013-2016) et
modification des statuts

• La Municipalité a approuvé le préavis n° 04/2013 - Rapport des
comptes 2012, qui sera soumis au Conseil communal au cours de
sa séance du 24 juin 2013
Permis LATC
Rte de Pré la Pierre 5

La Municipalité a pris acte du projet de réfection d’une façade du
bâtiment d’habitation, ainsi que de création d’une terrasse en dalles non
couverte et constaté que ces travaux ne nécessitaient pas d’autorisation
particulière.

Entretien des espaces verts

La Municipalité a adjugé les travaux d’aération, de défeutrage et de
roulage des terrains de football de Saint-Amour et d’entraînement du
Complexe scolaire.
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Entretien du réseau routier

La Municipalité a adjugé des travaux de reflachages et de pontage des
fissures sur diverses routes communales, à la même entreprise.

Création d’une déchetterie

La Municipalité a approuvé le préavis n° 02/2013 – Demande de crédit
complémentaire pour la construction d’une déchetterie et d’un garage
pour les bus scolaires aux Gavardes, qui sera soumis au
Conseil communal au cours de sa séance du 29 avril 2013.

La Municipalité a adjugé le contrôle caméra des collecteurs d’eaux
Création d’un trottoir à la route du
claires de la route du Grenet, en vue du projet d’aménagement d’un
Grenet
trottoir.
La Municipalité a adjugé les travaux relatifs à la suppression de la borne
Entretien du réseau d’eau potable hydrante sise sur la parcelle RF n° 233 et à la pose + raccordement
d’une nouvelle borne hydrante sur la parcelle RF n° 232.

Séance de la Municipalité du 18 mars 2013
Permis LATC
Ch. des Peupliers 1

La Municipalité a pris acte du projet de transformation d’un réduit en
pièce habitable et constaté que ces travaux ne nécessitaient pas
d’autorisation particulière.

Permis LATC
Entre deux Bois

La Municipalité a pris acte du projet de transformation intérieure du
central téléphonique et constaté que ces travaux ne nécessitaient pas
d’autorisation particulière.

Permis LATC
En Méguettaz 3

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la réfection d’un balcon.

Association scolaire
intercommunale du Jorat

La Municipalité a approuvé le préavis n° 03/2013 – Association scolaire
intercommunale du Jorat (ASIJ) : plafond d’endettement (législature
2013-2016) et modification des statuts, qui sera soumis au Conseil
communal au cours de sa séance du 29 avril 2013
• Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré
une autorisation de collecte à la fondation WWF, valable du 2 avril
au 25 mai 2013 et du 23 septembre au 22 novembre 2013, sur les
territoires de plusieurs communes, dont Savigny.

Autorisations de police

• Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré
une autorisation de collecte à l’Association Amnesty International,
valable du 8 avril au 14 juin 2013, sur les territoires de plusieurs
communes vaudoises, dont Savigny.
• La Municipalité a autorisé Pro Infirmis à tenir un stand d’information
sur la place du Forum les 31 mai, 18 juin et 29 juillet 2013.
• La Municipalité a autorisé les brocantes de Lutry et de Cully à poser
une banderole à la route d’Oron et à la Claie-aux-Moines, relative
aux manifestations les 31 mai, 1er et 2 juin 2013 à Lutry d’une part et
des 14, 15 et 16 juin 2013 à Cully d’autre part.
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Séance de la Municipalité du 25 mars 2013

Population annuelle

Le Service statistique Vaud a fourni le résultat de la statistique annuelle
de la population des communes du canton au 31 décembre 2012,
s’élevant à 3'364 habitants à Savigny.

Naturalisation facilitée fédérale

En date du 14 mars 2013, l’Office fédéral des migrations a conféré les
droits de cité cantonal et communal de Vaud et Villars-le Comte à M.
Paolo Saccu, originaire d’Italie et domicilié à Savigny.

Personnel communal

La Municipalité a décidé d’augmenter définitivement le taux d’activité de
Mlle Elodie Bigler, aide-comptable et remplaçante du préposé à l’Office
de la population, de 90 % à 100 % au 1er avril 2013.

Permis LATC
Rte des Mottes 1

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la construction d’une
cabane de jardin avec avant-toit pour voitures d’une surface de
13 m2 au sol.

Autorisations de police

La Municipalité a autorisé la Croix-Rouge vaudoise à prospecter de
nouveaux membres porte-à-porte, sans encaissement d’argent, sur le
territoire communal dès le 1er avril 2013.

Savigny, le 16 avril 2013
Au nom de la Municipalité de Savigny
Le Syndic
La Secrétaire
J.-P. Thuillard

I. Sahli
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