INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
Juillet 2016
OBJETS

COMMUNICATIONS
Séance de la Municipalité du 5 juillet 2016

Personnel temporaire

La Municipalité a décidé d’engager M. Jean-Numa Grau pour une
mission temporaire à temps partiel au greffe municipal, du 7 juillet au
30 septembre 2016.
Séance de la Municipalité du 12 juillet 2016

La Municipalité a adjugé la mise à jour des données, relatives à la
Système d’information du territoire gestion des citernes et énergies d’une part et aux bâtiments sans
énergie d’autre part.
Fête du 1er août
La Municipalité a adjugé les prestations de régie.
La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil communal
du 29 août 2016 comme suit :
- Préavis n° 06/2016 – Demande de crédit pour la réfection de la
Séance du Conseil communal
route d'Oron, ainsi que l'aménagement d'une bande mixte cyclable
et piétonne
- Préavis n° 05/2016 – Demande de crédit pour le remplacement de
la conduite d'eau potable de la route de Mollie-Margot
La Municipalité a délivré un avenant au permis de construire du
Permis LATC
3 novembre 2014, relatif à des aménagements extérieurs, à la
Rte de Mollie-Margot 13
construction d’un mur et à la pose d’un portail.
La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires
Permis LATC
photovoltaïques en toiture sur une surface de 33 m2 et a constaté que
Ch. de la Fontaine 7
ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation.
La Municipalité a pris acte du projet de changement d’affectation d’une
Permis LATC
chambre et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à
Rte du Château 3
autorisation.
La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades, ainsi que
Permis LATC
de remplacement des descentes des chéneaux et a constaté que ces
Ch. du Porat 1
travaux ne sont pas assujettis à autorisation.
Séance de la Municipalité du 19 juillet 2016
Permis LATC
Ch. de Geffry 7 et 9
Permis LATC
Rte de la Claie-aux-Moines 22

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’agrandissement de la
surface d’exploitation de la Brasserie Docteur Gab’s SA dans ses
locaux.
La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la toiture en tuiles du
bâtiment et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à
autorisation.
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Séance de la Municipalité du 19 juillet 2016 (suite)


La Municipalité a adjugé la réfection sous garantie des travaux de
gravillonnage effectués en automne 2015 à la route de
Mollie-Margot et à la route du Collège, moyennant un procédé
Entretien des routes communales
différent, impliquant une plus-value.
et places
 La Municipalité a adjugé divers réfections et aménagements à la
route du Collège, aux abords du Pavillon, de la Villa des maîtres, de
l’Ancien collège et de l’Eglise.
La Municipalité a approuvé le préavis n° 06/2016 – Demande de crédit
pour la réfection de la route d’Oron, ainsi que l’aménagement d’une
Réfection de la route d’Oron
bande mixte cyclable et piétonne, qui sera soumis au Conseil communal
au cours de sa séance du 29 août 2016.
En date du 14 juillet 2016, l’Office d’accueil de jour des enfants (OAJE)
Association « Accueil petite
a délivré à l’APERO l’autorisation d’exploiter l’UAPE Les Potirons à
enfance réseau d’Oron »
l’Ancien collège, route du Collège 5 à Savigny, remplaçant celle du
(APERO)
4 septembre 2015, valable du 1er août 2016 au 31 juillet 2019.
En date du 13 juillet 2016, le Service de la consommation et des affaires
vétérinaires (SCAV) a délivré à M. Thomas Bartolj, route de Saint-Amour
Police des chiens
24, l’autorisation d’exploiter une pension pour chiens de 10 places,
valable jusqu’au 31 juillet 2021.
Séance de la Municipalité du 26 juillet 2016
Personnel temporaire
Mobilier, machines et matériel
de bureau

Complexe scolaire

Permis LATC
Rte de la Claie-aux-Moines 22

La Municipalité a prolongé le programme d’emploi temporaire
subventionné de M. Stéphane Gigandet au service de la conciergerie,
du 1er août au 31 octobre 2016.
La Municipalité a renouvelé le contrat de location de photocopieuse du
greffe municipal par un appareil équivalent.
Dans le cadre du projet de transformation du bâtiment des classes
spéciales, la Municipalité a adjugé les travaux de transformation de la
salle d’informatique en classe normale, soit :
- Installations électriques
- Remplacement du revêtement de sol
- Fourniture et pose d’un tableau interactif
La Municipalité a dispensé d’enquête publique la réfection des façades
(peinture), ainsi que le remplacement des volets et des fenêtres du
bâtiment.
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Séance de la Municipalité du 26 juillet 2016 (suite)


Remplacement de la conduite
d’eau potable de la route de
Mollie-Margot



En date du 18 juillet 2016, le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires (SCAV), Section distribution de l’eau, a délivré
son préavis favorable au projet de remplacement de la conduite
d’eau potable de la route de Mollie-Margot, étapes 2016 et 2017,
dispensé d’enquête publique.
La Municipalité a approuvé les corrections au préavis
n° 05/2016 – Demande de crédit pour le remplacement de la
conduite d’eau potable de la route de Mollie-Margot, selon les prix
des travaux d’appareillage modifiés suite à des erreurs de saisie par
le mandataire.

Savigny, le 11 août 2016
Au nom de la Municipalité de Savigny
La Syndique
La Secrétaire
C. Weidmann Yenny

I. Sahli
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