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Janvier 2011 
 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 10 janvier 2011 

Agora 
La Municipalité a adjugé le nettoyage de la façade extérieure de la pharmacie 
et la rénovation des boiseries des façades du bar à café. 

Maison de commune 
La Municipalité a adjugé la réparation de la ventilation dans la classe de 
gauche. 

Forum 
La Municipalité a adjugé le remplacement des ventilateurs des amplificateurs 
de la régie sonorisation.  

Eclairage public 
La Municipalité a adjugé le remplacement du mât d’éclairage, sis à la route de 
Mollie-Margot 3, endommagé par un véhicule inconnu.  

Satellite Denner 
En date du 24 décembre 2010, le Département de l’économie a délivré une 
autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l’emporter à M. Philippe 
Küpfer, exploitant, valable du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2015. 

Garage des 3 Sapins 
La Municipalité a renouvelé l’autorisation d’exploiter un distributeur 
automatique d’essence à prépaiement, valable du 1er février 2011 au 31 janvier 
2016. 

Restaurant de la Claie-aux-Moines 
En date du 21 décembre 2010, le Département de l’économie a délivré une 
licence de café-restaurant à Mme Nadezda Jankova, exploitante, valable du  
1er janvier au 31 mars 2011. 

Service de défense incendie et de 
secours (SDIS) 

La Municipalité a pris acte du courrier du 8 janvier 2011 de M. Eric Avondo, 
l’informant de sa démission avec effet immédiat du poste de commandant, 
ainsi que du corps des sapeurs pompiers de Savigny. 

Bar à café Sunset 
En date du 16 décembre 2010, le Département de l’économie a délivré une 
licence de café-bar à M. Ozgun Tastutan, exploitant, valable du 1er novembre 
2010 au 31 août 2012.  

Boulangerie Duvoisin 

En date du 28 décembre 2010, la Préfecture du district de Lavaux-Oron a 
délivré deux patentes de vente de tabac à Mme Patricia Duvoisin, valable 
successivement du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2010 (mise en conformité) 
et du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.  



 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Loterie 
En date du 23 décembre 2010, le Service de l’économie, du logement et du 
tourisme a délivré une autorisation de loterie au Groupement Juniors, 
Association sportive Haute-Broye, valable du 1er janvier au 30 avril 2011.  

Autorisations de police 

• En date du 20 décembre 2010, le Service de l’économie, du logement et du 
tourisme a délivré une autorisation de collecte à l’association Amnesty 
International, valable sur le territoire vaudois du 10 janvier au 1er avril 2011. 

• En date du 23 décembre 2010, le Service de l’économie, du logement et du 
tourisme a délivré une autorisation de collecte à la fondation Pro Juventute, 
valable sur le territoire vaudois durant 6 périodes de l’année 2011. 

Séance de la Municipalité du 17 janvier 2011 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du  
7 mars 2011 : 

− Création d’une association de communes entre les Communes de Pully, 
Paudex, Savigny et Belmont-sur-Lausanne, sous la dénomination 
« Sécurité Est Lausannois ». 

Personnel communal 
La Municipalité a engagé M. Uka Shala au service de la conciergerie pour une 
durée indéterminée à compter du 1er février 2011, à un taux d’activité de 35 %, 
pour remplacer les concierges engagés au service des transports scolaires.  

Places de jeux La Municipalité a adjugé l’acquisition de trois bancs pour les places de jeux. 

Entretien des arbres La Municipalité a adjugé l’élagage de deux bouleaux situés derrière le Forum. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé Helvetas à tenir un stand d’information sur la place 
du Forum les 14 et 28 avril 2011. 

Séance de la Municipalité du 24 janvier 2011 

Naturalisation facilitée cantonale 
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mlle Emilie Aurélie 
Crosnier, originaire de France.  

Permis LATC 
Rte de Lutry 14 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à l’aménagement des 
combles, à la réalisation et modifications d’ouvertures en façades et à la pose 
de cinq velux en toiture.  

Permis LATC 
Ch. de Geffry 

La Municipalité a pris acte de la modification du projet de construction des 
halles à implanter sur la parcelle RF n° 1791 (réduction de la hauteur à la 
corniche) et constaté que celle-ci ne nécessitait pas d’autorisation 
supplémentaire.  

Création d’une déchetterie 

La Municipalité a adjugé les mandats relatifs à la première phase du projet 
d’aménagement de la déchetterie, soit : 

− Coordination générale  

− Architecte 

− Ingénieurs civils 



 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Facture sociale  
Par courrier du 17 janvier 2011, M. Pierre-Yves Maillard, Chef du Département 
de la santé et de l’action sociale, a annoncé que le montant de la facture sociale 
prévisionnelle 2011 s’élèvera à CHF 1'754'090.00. 

Séance de la Municipalité du 31 janvier 2011 

Permis LATC 
Ch. des Peupliers 10 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la création d’un 
escalier extérieur et d’une porte en façade nord-ouest.  

Permis LATC 
Ch. de la Daumuse 6 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’une cabane de jardin d’une 
surface de 5.76 m2 et constaté qu’il ne nécessitait pas d’autorisation 
particulière.  

Permis LATC 
Rte de la Roche 4 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’implantation d’une armoire 
technique d’extension du réseau haut débit dans le secteur Eden-Roc.  

Place de jeux 
La Municipalité a adjugé le remplacement d’un but de handball du terrain de 
jeux situé aux abords de l’Ancien collège.  

Médecin scolaire 

La Municipalité a pris acte du courrier du 26 janvier 2011 du Docteur Stéphane 
Warpelin, l’informant qu’il prendra sa retraite le 1er avril 2011 et remettra son 
cabinet au Docteur Stéphane Lambert, qui sera à même d’assurer la médecine 
scolaire.  

Autorisations de police 

• La Municipalité a autorisé le Cully Jazz Festival à poser des banderoles du 21 
février au 5 avril 2011. 

• La Municipalité a autorisé Aide et Action à tenir un stand d’information sur la 
place du Forum le 21 février 2011.  

 
 
 
Savigny, le 15 février 2011 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 7 février 2011 

Personnel communal 
M. Jacques Péra, technicien communal, a communiqué son départ à la retraite 
pour le 30 septembre 2011. 

Véhicules et machines de travail 
du service de la voirie 

La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un chariot élévateur. 

Forum, Pl. du Forum 2 
La Municipalité a adjugé la fourniture de 20 piètements rabattables pour les 
tables de la salle de spectacles.  

Complexe scolaire, 
bâtiment des classes normales,  
Rte de Mollie-Margot 9 

La Municipalité a adjugé le remplacement d’une vitre brisée par des auteurs 
inconnus. 

Station d’épuration (STEP) 
de Pra Charbon 

La Municipalité a adjugé la fourniture et pose de crochets à neige sur la toiture 
du bâtiment. 

Permis LATC 
Ch. des Planches 1 

La Municipalité a pris acte du projet de modification de toiture et des pignons 
de façade et constaté que ces travaux ne nécessitaient pas d’autorisation 
particulière. 

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 11 A 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose d’un velux d’une surface 
de 1.10 m2 et d’une paroi anti-bise sur les faces nord et ouest de la terrasse. 

Permis LATC 
Ch. des Planches 5 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose de panneaux solaires 
en toiture d’une surface de 5.00 m2. 

Entretien des parcs et plantations 
La Municipalité a adjugé les travaux d’aération, défeutrage et roulage du 
terrain de football de Saint-Amour. 

Législation et directives  
sur l’aménagement du territoire 
et les constructions (LATC) 

Le Département des infrastructures informe qu’à compter du 1er mars 2011 un 
diagnostic amiante sera exigé pour tous les travaux de démolition ou de 
transformation soumis à autorisation sur les immeubles construits avant le  
1er janvier 1991 et invite les Municipalités à vérifier que le contrôle soit effectué 
conformément aux directives en la matière. 

Cimetière de Savigny 
La Municipalité a octroyé une concession de corps double pour feu M. Nicola 
Lorusso (décédé le 4 novembre 2010) et son épouse Mme Colette Lorusso. 

Réseau d’eau potable 
La Municipalité a adjugé la pose de conduites d’eau potable au chemin du 
Publoz. 



 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 14 février 2011 

Entretien des bâtiments communaux 
Crédit-cadre 2010-2014 
Forum, Pl. du Forum 2 

La Municipalité a adjugé la fabrication et le montage d’une cabine fermée 
autour de la table de la régie. 

Permis LATC 
Ch. des Colombettes 18 

La Municipalité a pris acte du projet de fermeture des ouvertures du parking 
souterrain par des panneaux en plexiglas et constaté qu’il ne nécessitait pas 
d’autorisation particulière. 

Permis LATC 
Ch. Pivet 4 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la toiture et des façades du 
bâtiment ECA n° 1013 et constaté qu’il ne nécessitait pas d’autorisation 
particulière. 

Matériel et mobilier scolaires 

La Municipalité a adjugé l’acquisition de : 

- 10 tabourets à roulettes pour la salle de travaux manuels de l’Ancien collège 

- 35 plateaux de table pour l’Ancien collège et le Complexe scolaire 

- 4 tables (160/80 cm) 

- 2 tables 80/80 cm 

- 14 chaises à coquille 

- 2 chaises d’école 

- 1 tableau suspendu avec plateau de protection 

Postes de protection civile 

La Municipalité a adjugé : 

- La réparation des parois du réservoir d’eau potable de l’abri public de 
protection civile du chemin des Fours Dérochy 7. 

- Le remplacement du revêtement intérieur du réservoir d’eau potable de l’abri 
public de protection civile de la route de Mollie-Margot 5 (poste de 
commandement). 

Service de défense incendie  
et de secours (SDIS) 

La Municipalité a nommé : 

- M. Etienne Cavin au grade de capitaine et à la fonction de commandant du 
corps des sapeurs-pompiers de Savigny, à compter du 1er mars 2011. 

- M. Stéphane Décombaz au grade de premier lieutenant et à la fonction de 
remplaçant du commandement du corps des sapeurs-pompiers de Savigny, 
à compter du 1er mars 2011. 

Autorisations de police 
La Municipalité a autorisé l’association Fragile Suisse à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum le 6 avril 2011. 



 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 21 février 2011 

Naturalisations facilitées cantonales 

La nationalité suisse a été accordée à : 

- M. Ralf Klappert, originaire d’Allemagne, avec effet au 16 février 2011. 

- Mme Oleksandra Veshchenikina, originaire d’Ukraine, avec effet au 16 février 
2011. 

Autorisations de police 

La Municipalité a autorisé : 

- L’association « La Course à Dingler » à organiser la course populaire, sur 
les parcours habituels, le 4 juin 2011 

- La Fondation Quatre Pattes à tenir un stand d’information sur la place du 
Forum, le 6 juin 2011. 

Séance de la Municipalité du 28 février 2011 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 18 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la subdivision de la 
villa en deux appartements, à des transformations intérieures, ainsi qu’à des 
ouvertures en façade et en toiture. 

Médecins scolaires 
En date du 17 février 2011, le Service de la santé publique a communiqué le 
barème de rémunération 2011 des médecins scolaires. 

Centre régional d’instruction Est-
vaudois de protection civile, Centre 
des Paquays  

Par courrier du 25 février 2011, la Commune de Villeneuve informe que 
chaque service communal ou intercommunal qui utilisera les installations du 
centre des Paquays devra s’acquitter du montant de la location des structures 
immobilières. 

Autorisations de police 

En date du 25 février 2011, le Service de l’économie, du logement et du 
tourisme (SELT) a délivré à Corris AG, pour le compte de l’association Green 
Cross, une autorisation de collecter des dons sur le territoire vaudois du  
21 mars au 3 juin 2011. 

 
 
Savigny, le 5 avril 2011 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 7 mars 2011 

Personnel communal 
La Municipalité a engagé Mme Françoise Kupferschmid pour une mission 
temporaire au service des transports scolaires du 14 au 31 mars 2011, en 
remplacement d’un collaborateur en arrêt de travail. 

Permis LATC 
Ch. de la Guéta 13 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose de deux velux 
(dimensions 114 x 118 cm). 

Permis LATC 
Ch. de l’Union 21 à 25 

La Municipalité a pris acte du projet de revêtement en Eternit des façades 
pignons et constaté que celui-ci ne nécessitait pas d’autorisation particulière. 

Entretien des cours d’eau 
La Municipalité a adjugé les travaux de renforcement des berges du ruisseau 
du Crêt Rouge. 

Remplacement du collecteur d’eaux 
usées La Séchaude – Pra Charbon 

La Municipalité a adjugé les travaux de génie civil et forages dirigés. 

Etablissement scolaire de Savigny-
Forel 

La Municipalité a pris acte du rapport d’activités 2010 de l’Etablissement 
primaire et secondaire de Savigny-Forel, établi le 21 février 2011 par Direction 
des écoles. 

Autorisations de police 

En date du 3 mars 2011, le Service de l’économie, du logement et du tourisme 
(SELT) a délivré à Corris AG, pour le compte de l’association Helvetas, une 
autorisation de collecter des dons sur le territoire vaudois du 14 mars  
au 6 mai 2011. 

Séance de la Municipalité du 14 mars 2011 

Association de la ligne de tir de la 
Bedaulaz (ALTB) 

La Municipalité a pris acte du programme des tirs qui auront lieu en 2011 au 
stand de tir de la Bedaulaz. 

Réseau informatique de la commune 
La Municipalité a commandé la nouvelle version de la base de données Oracle 
pour la transmission des données financières à l’Office fédéral de la statistique 
(OFS). 

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 14 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique le changement du système de 
chauffage, actuellement électrique, en chauffage à pellets, ainsi que 
l’installation d’une cheminée en façade. 

Permis LATC 
Ch. des Silènes 1 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose de deux velux 
(dimensions : 78/98 cm). 



 

 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 14 mars 2011 

Permis LATC 
Ch. des Pilettes 22 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’une cabane de jardin 
(dimensions : 2.50 x 3.00 m) et constaté qu’il ne nécessitait pas d’autorisation 
particulière. 

Autorisations de police 

- En date du 10 mars 2011, le Service de l’économie, du logement et du 
tourisme (SELT) a délivré à Corris AG, pour le compte de l’association 
Fragile, une autorisation de collecter des dons sur le territoire vaudois du  
1er avril au 20 mai 2011. 

- En date du 10 mars 2011, le Service de l’économie, du logement et du 
tourisme (SELT) a délivré à Corris AG, pour le compte de la fondation 
Quatre Pattes, une autorisation de collecter des dons sur le territoire vaudois 
du 4 avril au 4 juin 2011. 

- La Municipalité a autorisé l’association Green Cross à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum le 3 mai 2011. 

Protection des zones sourcières 

Par courrier du 7 mars 2011, le Service des eaux, sols et assainissement 
(SESA) a communiqué l’approbation des nouvelles cartes des secteurs et 
zones de protection des eaux, respectivement : 

- Suite à l’abandon de l’exploitation des captages de Combafou, La Brêle et 
Redeycoute, propriété de la Ville de Lausanne. 

- Concernant les captages communaux du chemin de Nazareth. 

Séance de la Municipalité du 21 mars 2011 

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 9 

La Municipalité a pris acte du projet de travaux d’isolation de la façade nord de 
la villa et constaté qu’il ne nécessitait pas d’autorisation particulière. 

Loterie 
En date du 18 mars 2011, le Service de l’économie, du logement et du 
tourisme (SELT) a délivré une autorisation de loterie au FC Savigny-Forel, 
valable du 20 mars au 1er décembre 2011. 

Séance de la Municipalité du 28 mars 2011 

Statistique de la population 

En date du 24 mars 2011, le Service cantonal de recherche et d’information 
statistiques (SCRIS) a communiqué les résultats définitifs de la statistique 
annuelle de la population des communes du canton au 31 décembre 2010, 
s’élevant à 3'411 habitants à Savigny. 

Personnel communal 

- La Municipalité a décidé d’engager M. Roland Stehlin, responsable des 
transports scolaires, au poste de préposé à l’Office de la population pour 
succéder à Mme Christiane Lavanchy à compter du 1er septembre 2011, en 
cumulant les deux fonctions. 

- La Municipalité a décidé d’engager Mme Françoise Kupferschmid en qualité 
de chauffeur de bus scolaire à compter du 22 août 2011, en remplacement 
partiel de M. Roland Stehlin. 



 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 28 mars 2011 

Comptes 2010 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 02/2011 – Rapport des comptes 
2010. 

Bâtiment Agora, 
Rte de Mollie-Margot 1 

La Municipalité a adjugé le remplacement du calculateur et des sondes, ainsi 
que les travaux de mise en service des compteurs de chauffage. 

Permis LATC 
Rte de Chexbres 1 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la construction d’une 
villa individuelle, d’un garage pour une voiture, ainsi qu’à l’installation d’une 
pompe à chaleur par deux sondes géothermiques. 

Eclairage public 

La Municipalité a adjugé : 

- Le contrôle du réseau électrique de l’éclairage public de toute la commune. 

- Le contrôle mécanique visuel des mâts d’éclairage public. 

- Divers travaux sur l’éclairage public, sis aux abords de l’Ancien collège et du 
Pavillon scolaire. 

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a adjugé les travaux de gravillonnage, reprofilage, reflachage 
et traitement des fissures de diverses routes. 

 
 
Savigny, le 5 avril 2011 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 4 avril 2011 

Personnel communal 
La Municipalité a décidé d’engager Mlle Elodie Bigler pour une mission 
temporaire à la bourse communale, en remplacement des absences et du 
congé liés à la maternité d’une collaboratrice.  

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du  
20 juin 2011 :  

− Rapport de gestion 2010 

− Rapport des comptes 2010 

− Rémunération de la Municipalité pour la législature 2011-2016 

Collège du Martinet 
La Municipalité a reçu un exemplaire de l’acte de vente du Collège du Martinet 
signé le 17 mars 2011.  

Réseau d’eaux usées et claires 
La Municipalité a adjugé la réfection d’un joint dans une canalisation d’eaux 
usées au chemin des Gavardes. 

Restaurant de la Claie-aux-Moines 
En date du 28 mars 2011, le Département de l’économie a délivré une licence 
de café-restaurant à Mme Nadezda Jankova, exploitante, valable du 1er avril 
2011 au 31 mars 2016. 

Autorisations de police 

• La Municipalité a autorisé l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière OSEO à tenir 
un stand d’information sur la place du Forum le 23 mai 2011. 

• La Municipalité a autorisé le Parlement des jeunes de Savigny à vendre des 
pâtisseries sur la place du Forum les 14 et 28 mai 2011.   

Séance de la Municipalité du 11 avril 2011 

Rapport de gestion La Municipalité a approuvé le rapport de gestion communale 2010. 

Réseau routier cantonal  

Par courrier du 4 avril 2011, le Service des routes a informé la Municipalité que 
des travaux de réfection de la route de Vevey, entrepris durant la période du 
25 juillet au 25 août 2011, impliqueront une déviation du trafic via Savigny 
(route de Chexbres), Forel (Lavaux) et les Tavernes durant 10-15 jours. 

Médecin scolaire 
La Municipalité a pris acte de la candidature de la Dresse Simone Schlegel-
Christen au poste de médecin scolaire et a sollicité le préavis de l’Office des 
écoles en santé (ODES). 



 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Autorisation de police 
La Municipalité a donné son accord de principe pour la marche organisée par 
le Club sportif des cheminots les 16 et 17 juillet 2011, partiellement sur le 
territoire communal. 

Réseau d’eau potable La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un appareil de détection de métaux.  

Séance de la Municipalité du 18 avril 2011 

Personnel communal 
La Municipalité a accepté d’accueillir M. Vladimir Andjekovic pour un 
programme d’emploi temporaire au service de la voirie, de mai à juillet 2011. 

Agora 
La Municipalité a adjugé le remplacement des radars de la porte de la 
pharmacie. 

Step de Pra Charbon  
La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un bac de rétention pour les produits 
chimiques. 

Permis LATC 
Rte de Lutry 5 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la création de trois 
logements dans la ferme, six places de parc extérieures et deux intérieures, 
ainsi que la pose de panneaux solaires.  

Permis LATC 
Pl. du Forum 6 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la toiture et des façades, 
ainsi que de remplacement des volets et constaté qu’il ne nécessitait pas 
d’autorisation particulière.  

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 5 

La Municipalité a pris acte du projet de rénovation de la toiture et constaté qu’il 
ne nécessitait pas d’autorisation particulière. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 10 

La Municipalité a pris acte du projet de travaux de rénovation intérieure et 
constaté qu’il ne nécessitait pas d’autorisation particulière.  

Création d’une déchetterie 
La Municipalité a adjugé l’étude géotechnique et faisabilité d’infiltration du 
terrain. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé Swissaid à tenir un stand d’information sur la place 
du Forum les 20 juin et 19 juillet 2011. 

 
 
Savigny, le 10 mai 2011 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Vice-président La Secrétaire 

 
 

G. Regamey I. Sahli 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 2 mai 2011 

Fête du 1er août La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un feu d’artifice.  

Chauffage à distance 
La Municipalité a adjugé la conclusion d’un contrat d’entretien pour le brûleur à 
gaz de la chaudière de la centrale de chauffage. 

Villa des maîtres 

Dans le cadre du crédit d’entretien 2010-2014 des bâtiments communaux, la 
Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  

− Remplacement des revêtements de sol des 4 appartements. 

− Peintures intérieures des 4 appartements et de la buanderie. 

− Traitement des eaux par tubes électromagnétiques et assainissement 
des conduites d’eau intérieures. 

Séance de la Municipalité du 9 mai 2011 

Matériel et réseau informatique La Municipalité a adjugé le remplacement de 2 PC. 

Procédé de réclame 
La Municipalité a autorisé MS sanitaire Sàrl à poser un panneau indicateur de 
l’entreprise sur le domaine privé. 

Autorisation de police  

En date du 5 mai 2011, le Service de l’économie, du logement et du tourisme 
(SELT) a délivré une autorisation de collecter des dons sur les territoires de 
diverses communes vaudoises, dont Savigny, valable du 9 mai au 1er juillet 
2011, à l’association Solidar Suisse.   

Séance de la Municipalité du 16 mai 2011 

Rémunération de la Municipalité 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 04/2011 – Rémunération de la 
Municipalité pour la législature 2011-2016, qui sera traité par le Conseil 
communal au cours de sa séance du 20 juin 2011.  

Personnel communal 
La Municipalité a engagé M. Michel Vaccarello, en qualité de technicien 
communal, à compter du 1er septembre 2011, en remplacement de M. Jacques 
Péra, ayant fait valoir son droit à la retraite pour le 1er octobre 2011.  

Naturalisations facilitées cantonales  
La nationalité suisse a été accordée à M. Axel Daubrée, originaire de France et 
d’Allemagne, ainsi qu’à ses enfants mineurs Mia et Tom, originaires de Suède, 
avec effet au 11 mai 2011.  



 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Buvette de Saint-Amour La Municipalité a adjugé le détartrage des 3 boilers. 

Permis LATC 
Rte de la Roche 23 A 

La Municipalité a délivré le permis de construire une villa, avec un garage pour 
une voiture et une pompe à chaleur par sondes géothermiques.  

Permis LATC 
Ch. du Grenet 17 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la démolition de la 
villa existante, à la construction d’une villa individuelle avec un couvert à 
voiture et une pompe à chaleur par sondes géothermiques et à la modification 
de l’accès.  

Autorisation de police  

En date du 12 mai 2011, le Service de l’économie, du logement et du tourisme 
(SELT) a délivré une autorisation de collecter des dons dans plusieurs 
communes vaudoises, dont Savigny, valable du 24 mai au 12 août 2011, à la 
fondation Swissaid.  

Séance de la Municipalité du 23 mai 2011 

Réseau des télécommunications 
La Municipalité a adjugé la conclusion d’un raccordement téléphonique et 
d’une connexion internet pour le local situé au sous-sol de l’Ancien central, 
utilisé par le journal Le Savignolan. 

Permis LATC 
Ch. de la Taille 1 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la démolition du 
bâtiment existant et à la construction d’une villa individuelle avec un garage 
pour une voiture. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 22 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’implantation d’une armoire 
technique d’extension du réseau haut débit Swisscom dans le secteur de 
Pierre-Ozaire.  

Entretien des routes communales et 
places 

La Municipalité a adjugé le remplacement de plusieurs regards et grilles de 
routes au centre du village. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé l’Oeuvre Suisse d’entraide ouvrière OSEO à tenir un 
stand d’information sur la place du Forum le 29 juin 2011.   

Entretien du réseau d’eau potable  
La Municipalité a adjugé les travaux de génie civil, relatifs à la pose d’une 
nouvelle conduite d’eau potable au chemin du Publoz. 

Séance de la Municipalité du 30 mai 2011 

Forum 

• La Municipalité a adjugé des travaux de mise en conformité des installations 
électriques. 

• La Municipalité a adjugé la réfection du plafond et des luminaires du couloir 
d’accès commun à la salle de conférences et aux cases postales, 
conjointement avec La Poste. 

Chauffage à distance 
La Municipalité a adjugé le remplacement d’une pompe du chauffage de la 
Maison de commune. 

Terrain de football de Saint-Amour  La Municipalité a adjugé les travaux de régénération de la pelouse. 



 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Création d’une déchetterie aux 
Gavardes  

La Municipalité a décidé de mettre à l’enquête publique le Plan partiel 
d’affectation « Les Gavardes », le projet d’accès routier et la construction d’une 
déchetterie centralisée. 

Médecin scolaire  

La Municipalité a pris acte du préavis du 25 mai 2011 de l’Office des écoles en 
santé (ODES), relatif à la nomination du Dr Stéphane Lambert, en qualité de 
médecin scolaire pour l’Etablissement de Savigny-Forel et à la nomination de 
la Dresse Simone Schlegel-Christen en qualité de médecin conseil dans un 
établissement de la scolarité post-obligatoire et a décidé de nommer 
formellement le Dr Stéphane Lambert à la fonction de médecin scolaire. 

Loterie  
En date du 25 mai 2011, le Service de l’économie, du logement et du tourisme 
(SELT) a délivré une autorisation de loterie à l’Abbaye de Savigny, valable du 
11 au 17 juin 2011. 

Autorisation de police  
La Municipalité a autorisé Pro Infirmis à tenir un stand d’information sur la 
place du Forum le 14 septembre 2011.  

 
 
 
Savigny, le 14 juin 2011 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 

 



 
 

INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Juin 2011 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 6 juin 2011 

Personnel communal 
La Municipalité a accepté d’accueillir M. Antonio Sanches Borges pour un 
programme d’emploi temporaire au service de la conciergerie, du 14 juin au 14 
septembre 2011.  

Maison de commune 
La Municipalité a adjugé le remplacement des deux détecteurs de mouvement 
de la porte vitrée extérieure du bâtiment.  

Villa des maîtres 
La Municipalité a adjugé les travaux de rénovation de la salle de bains des 
appartements de la Villa des maîtres, dans le cadre du crédit d’entretien des 
bâtiments communaux 2010-2014.  

Eglise 
La Municipalité a adjugé la pose d’une clôture avec portail autour du tilleul sis 
aux abords de l’église. 

Bâtiment de l’ex-gendarmerie 
La Municipalité a adjugé le remplacement de la partie est de la clôture 
amovible à l’extérieur du bâtiment.  

STEP de Pra Charbon  La Municipalité a adjugé le remplacement du PC. 

Permis LATC 
Rte de l’Ancienne Poste 1A 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’une cabane de jardin d’une 
surface de 7.36 m2 et constaté que celui-ci ne nécessitait pas d’autorisation 
particulière.   

Permis LATC 
Ch. de la Vuétaz 2 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose d’un sas d’entrée d’une 
surface de 3.9 m2. 

Entretien des chemins communaux 
et places  

La Municipalité a adjugé la vidange des sacs de route.  

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé Swissaid à tenir un stand d’information sur la place 
du Forum le 2 août 2011.  

Séance de la Municipalité du 14 juin 2011 

Personnel communal 
La Municipalité a engagé M. Maxime Monney, en qualité d’apprenti agent 
d’exploitation, à compter du 15 août 2011.  

Loto 
La Municipalité a autorisé le Club de Quilles « Les Joyeux Chasseurs » à 
organiser un loto selon le système fribourgeois le 14 janvier 2012.  



OBJETS COMMUNICATIONS 

Autorisations de police 

• La Police cantonale a délivré une autorisation au Club sportif des 
Cheminots d’organiser une marche populaire les 16 et 17 juillet 2011, 
traversant partiellement le territoire communal.  

• La Municipalité a délivré un préavis favorable à l’association des Amis 
Marcheurs St-Christophe Pully d’organiser une marche populaire les 1er et 
2 octobre 2011, traversant partiellement le territoire communal.  

• En date du 10 juin 2011, le Service de l’économie, du logement et du 
tourisme (SELT) a délivré à Corris AG, pour le compte de l’association 
Pro Infirmis, l’autorisation de collecter des fonds du 4 juillet au 14 octobre 
2011 dans plusieurs communes vaudoises, dont Savigny.  

Séance de la Municipalité du 20 juin 2011 

Permis LATC 
Ch. du Crêt Rouge 3 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose de panneaux solaires 
en toiture d’une surface de 7.8 m2. 

Permis LATC 
Ch. du Grenet 15 

La Municipalité a pris acte du projet de rénovation des façades de la villa et 
constaté que celui-ci ne nécessitait pas d’autorisation particulière.  

Procédé de réclame  
La Municipalité a délivré un procédé de réclame à la Poste Suisse, relatif à la 
nouvelle signalétique de l’office de poste du Forum, suite aux travaux de 
transformations. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé Green Cross à tenir un stand d’information sur la 
place du Forum les 15 et 29 août 2011.  

Réseau d’eau potable 
La Municipalité a adjugé le remplacement d’un tronçon d’une conduite 
communale d’eau potable au chemin du Presbytère, suite à une fuite.  

Séance de la Municipalité du 27 juin 2011 

Apprentissage d’employée de 
commerce 

Mlle Angelina Wazau a passé avec succès sa 2ème année d’apprentissage. 

Eglise 
La Municipalité a adjugé le remplacement de l’appareil de commande de la 
cloche n° 1. 

Abribus 
La Municipalité a adjugé le remplacement d’une paroi en verre de l’abribus du 
village, brisée par des auteurs inconnus.  

Permis LATC 
Rte du Grenet 13 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique le remplacement des fenêtres 
de la villa.  

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé la Fédération Suisse des Sourds à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum les 11 et 25 octobre 2011.  

 
Savigny, le 12 juillet 2011 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
 

Le Vice-président La Secrétaire 
 
 

G. Regamey I. Sahli 

 



1 

 
 

INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 
 

Juillet 2011 
 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 4 juillet 2011 

Apprentissage d’agent 
d’exploitation 

M. Adrien Poux a obtenu son CFC d’agent d’exploitation, après 3 ans 
d’apprentissage. 

Villa des Maîtres 
Rte du Collège 3 

La Municipalité a adjugé le remplacement des fenêtres des salles de 
bains des appartements, dans le cadre du crédit d’entretien 2010-2014 
des bâtiments communaux. 

Permis LATC 
Rte de la Roche 23 B 

La Municipalité a délivré le permis de construire une villa individuelle 
avec une piscine et deux places de parc extérieures. 

Permis LATC 
Ch. des Guilles 1 

La Municipalité a pris acte du projet d’aménagements extérieurs et 
constaté que ces travaux ne nécessitaient pas d’autorisation 
particulière. 

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 5 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose de trois velux en 
toiture. 

Séance de la Municipalité du 11 juillet 2011 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil communal 
du 5 septembre 2011 :  

• Préavis n° 05/2011 – Plan partiel d’affectation « Gavardes » et son 
règlement. 

Permis LATC 
Ch. de la Cabuse 3 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose de panneaux 
solaires en toiture d’une surface de 5 m2. 

Permis LATC 
Rte de Lutry 21 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose de panneaux 
solaires en toiture d’une surface de 15 m2. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 19 juillet 2011 

Maison de commune 
La Municipalité a adjugé le remplacement du four à micro-ondes de la 
cuisine. 

Bar à café                                        
Rte de Mollie-Margot 1 

• La Municipalité a validé le transfert du bail à loyer du bar à café 
Sunset de M. Ozgun Tastutan à M. et Mme Yves et Fabienne Bidal, 
avec effet au 1er août 2011. 

• La Municipalité a autorisé M. et Mme Yves et Fabienne Bidal à 
installer un séparateur à graisses, ainsi qu’une ventilation pour la 
cuisine avec sortie en toiture nord-ouest du bâtiment. 

• La Municipalité a délivré un préavis favorable au changement de 
licence de café-bar en café-restaurant. 

• La Municipalité a approuvé le projet de signalétique présenté et 
délivré un procédé de réclame. 

Permis LATC 
Rte d’Oron 4 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la création d’un 
studio et à la pose d’un velux en toiture. 

Permis LATC 
Rte du Grenet 17 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la modification de la 
dimension d’un velux. 

Permis LATC 
Rte de Nialin 5 A 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’une cabane de jardin 
d’une surface inférieure à 8 m2 et constaté que celui-ci ne nécessitait 
pas d’autorisation particulière. 

Séance de la Municipalité du 25 juillet 2011 

Eclairage public 
La Municipalité a adjugé la fourniture d’une guirlande lumineuse 
d’extérieur d’une longueur de 100 mètres. 

Droits politiques 
La Municipalité a adhéré au comité de soutien « Non au diktat de la 
proportionnelle le 4 septembre 2011 ». 

Véhicules et machines de travail            
du service de la voirie 

La Municipalité a adjugé l’acquisition d’une tondeuse et d’un épandeur. 

Naturalisation facilitée cantonale 
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à M. Alexandre 
Odabachi, originaire de Grèce et d’Egypte. 

Personnel communal 
La Municipalité a engagé Mme Carole Goutte, en qualité d’auxiliaire à la 
cantine scolaire à compter de la rentrée 2011-2012. 

Ancien collège et Pavillon scolaire 
Rte du Collège 5 et 7 

La Municipalité a adjugé les travaux de mise en conformité des 
installations électriques. 

Permis LATC 
Ch. du Crêt Rouge 11 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’agrandissement de 
deux fenêtres existantes en façade ouest. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 25 juillet 2011 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 23 

La Municipalité a pris acte du projet de rénovation des façades 
extérieures et constaté que celui-ci ne nécessitait pas d’autorisation 
particulière. 

Création d’une déchetterie 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 05/2011 – Plan partiel 
d’affectation « Gavardes » et son règlement. 

Autorisation de police 

En date du 22 juillet 2011, le Service de l’économie, du logement et du 
tourisme (SELT) a délivré une autorisation de collecte à la Fédération 
suisse des sourds (FSS), valable du 16 août au 4 novembre 2011 dans 
plusieurs communes vaudoises, dont Savigny. 

 
 
Savigny, le 3 août 2011 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 
 

Août 2011 
 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 8 août 2011 

Entretien des parcs et plantations 
La Municipalité a adjugé les travaux d’entretien des deux terrains de 
football du Complexe scolaire. 

Réseau d’eaux usées et claires 
La Municipalité a adjugé les travaux de détournement d’un collecteur 
d’eaux claires à la route du Grenet 17. 

Autorisation de police 

En date du 26 juillet 2011, le Service de l’économie, du logement et du 
tourisme (SELT) a délivré à Corris AG, pour le compte de l’association 
Green Cross, une autorisation de collecter des dons sur le territoire 
vaudois du 2 août au 21 septembre 2011.  

Séance de la Municipalité du 15 août 2011 

Autorisations générales 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 07/2011 – Autorisations 
générales : législature 2011-2016, qui sera traité par le Conseil 
communal au cours de sa séance du 3 octobre 2011. 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil communal 
du 3 octobre 2011 : 

• Arrêté d’imposition pour les années 2012 et 2013. 

• Plafond d’endettement : législature 2011-2016. 

• Autorisations générales : législature 2011-2016. 

Permis LATC 
Rte de la Roche 23A 

La Municipalité a délivré le permis de construire complémentaire, relatif 
au rehaussement de la toiture de la villa.  

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 5 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la construction 
d’un couvert, à l’installation d’un jacuzzi et à des aménagements 
extérieurs. 

Permis LATC 
Rte du Martinet 5 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la démolition 
du garage existant, à des transformations du bâtiment ECA n° 350 et à 
sa mise sous protection, ainsi qu’à la construction d’un couvert pour 
deux voitures. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé Reptiles du monde SA à poser des 
banderoles annonçant l’exposition du 15 octobre au 4 décembre 2011.  

Séance de la Municipalité du 22 août 2011 

Plan des investissements 
La Municipalité a approuvé le rapport sur le plan financier et inventaire 
des travaux et équipements (années 2006-2015), qui sera traité par le 
Conseil communal au cours de sa séance du 3 octobre 2011. 

Arrêté d’imposition 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 08/2011 – Arrêté d’imposition 
pour les années 2012 et 2013, qui sera traité par le Conseil communal 
au cours de sa séance du 3 octobre 2011. 

Permis LATC 
Ch. William 5 

La Municipalité a délivré le permis de construire complémentaire, relatif 
à des aménagements extérieurs, à la construction d’une cuisine d’été 
avec pergola et de murs de soutènement. 

Permis LATC 
Ch. de la Séchaude 7 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la pose de 
panneaux solaires d’une surface de 25 m2. 

Permis LATC 
Rte de Chexbres 8 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la construction d’un 
garage préfabriqué avec annexe. 

Permis LATC 
Ch. de la Daumuse 18 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’une cabane de jardin 
d’une surface de 8 m2 et constaté qu’il ne nécessitait pas d’autorisation 
particulière. 

Séance de la Municipalité du 29 août 2011 

Institution La Branche 
En date du 22 août 2011, le Service de prévoyance et d’aide sociale a 
renouvelé l’autorisation d’exploiter l’établissement La Branche, valable 
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. 

Naturalisation facilitée cantonale 
La nationalité suisse a été accordée à Mme Anne-Solène Beaujouan, 
originaire de France, avec effet au 24 août 2011.   

Plafonnement des emprunts et 
des cautionnements 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 09/2011 – Plafond 
d’endettement : législature 2011-2016, qui sera traité par le Conseil 
communal au cours de sa séance du 3 octobre 2011.  

Salle de gymnastique 

Dans le cadre du crédit d’entretien 2010-2014 des bâtiments 
communaux, la Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  

 ̵ Fourniture et pose de panneaux de protection en vinil pour les vitres. 

̵ Enlèvement et remplacement des grilles de sol des vestiaires et 
douches. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Villa des maîtres 

Dans le cadre du crédit d’entretien 2010-2014 des bâtiments 
communaux, la Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  

 ̵ Fourniture et pose de 4 hottes de ventilation. 

̵ Divers travaux électriques. 

Buvette de Saint-Amour 
La Municipalité a adjugé l’exécution d’un revêtement étanche en façade 
nord-ouest du bâtiment, dans le cadre du crédit d’entretien 2010-2014 
des bâtiments communaux. 

STEP de Pra Charbon  
La Municipalité a adjugé la réparation du hublot en verre de la porte 
principale, endommagé lors d’une tentative de vol par effraction le  
4/5 août 2011. 

Permis LATC 
Rte du Collège 3 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la réduction de la largeur 
des fenêtres des salles de bains des 4 appartements, en façade est du 
bâtiment. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé Helvetas à tenir un stand d’information sur la 
place du Forum le 5 décembre 2011.  

 
 
 
 
 
Savigny, le 13 septembre 2011 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 
 

Septembre 2011 
 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 5 septembre 2011 

Péréquation 

Par décision du 1er septembre 2011 du Département de l’intérieur, la 
Municipalité a reçu le décompte définitif de la péréquation 2010, se 
soldant par un montant supplémentaire de CHF 148'215.00 (facture 
sociale comprise) à charge de la commune, en sus des acomptes 
payés. 

Travaux forestiers 
La Municipalité a adjugé les coupes de bois 2011-2012 à quatre 
entreprises. 

Maison de commune 
La Municipalité a adjugé les travaux de raccordement informatique du 
nouveau système de détection incendie et dérangement.  

Refuge de la Planie 
La Municipalité a adjugé la fourniture et pose d’un frigo supplémentaire, 
encastré dans une armoire de la salle de service jouxtant la cuisine. 

Création d’une déchetterie 

La Municipalité a décidé des critères d’évaluation et des pondérations 
des offres de terrassement, génie civil et maçonnerie (CFC 201.1, 211 
et 466.1) d’une part et de charpente (CFC 214) d’autre part, dont les 
appels en soumission sont soumis à la procédure ouverte des marchés 
publics. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé la Fondation Quatre Pattes à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum le 9 novembre 2011.  

Séance de la Municipalité du 12 septembre 2011 

Personnel communal 
La Municipalité a décidé d’augmenter le taux d’activité de la responsable 
de la cantine scolaire, avec effet au 1er septembre 2011, en raison de 
l’augmentation de la fréquentation de la cantine.  

Villa des maîtres 

La Municipalité a adjugé le remplacement des radiateurs existants dans 
les salles de bains des quatre appartements, ainsi que le remplacement 
des vannes des autres radiateurs par des modèles thermostatiques, 
dans le cadre du crédit d’entretien des bâtiments communaux 2010-
2014. 

PPE Savigny-Forum 
La Municipalité a décidé de louer le garage, propriété de la poste, 
jouxtant l’office, à compter du 1er novembre 2011, pour les besoins des 
pompiers.  
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 20 septembre 2011 

Véhicules et machines de travail 
du service de la voirie 

La Municipalité a adjugé le remplacement d’une tondeuse. 

Budget 
La Municipalité a approuvé le budget 2012, qui sera traité par le Conseil 
communal au cours de sa séance du 21 novembre 2011.  

Refuge de la Planie La Municipalité a adjugé l’adjonction et le remplacement de luminaires. 

Séance de la Municipalité du 26 septembre 2011 

Matériel divers 
La Municipalité a décidé d’acquérir trois panneaux d’affichage mobiles 
d’extérieur, format mondial.  

Maison de commune 
La Municipalité a adjugé l’installation d’une prise informatique 
supplémentaire au greffe municipal.  

 
 
 
 
 
Savigny, le 11 octobre 2011 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 
 

Octobre 2011 
 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 3 octobre 2011 

Permis LATC 
Ch. William 12 

La Municipalité a pris acte du projet de rénovation des façades 
extérieures du chalet et constaté qu’il ne nécessitait pas d’autorisation 
particulière. 

Permis LATC 
Ch. des Silènes 5 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’une cabane de jardin 
d’une surface de 5 m2 et constaté qu’il ne nécessitait pas d’autorisation 
particulière.  

Santé scolaire 
La Municipalité a pris acte du rapport médical scolaire établi le  
17 septembre 2011 par le Dr Stéphane Warpelin pour l’année 2010-
2011. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé M. Pierre Meylan, professeur de courses 
d’orientation à l’UNIL, à circuler sur les chemins forestiers les 2, 9 et 16 
novembre 2011, dans le cadre d’un cours.  

Séance de la Municipalité du 10 octobre 2011 

Complexe scolaire 
La Municipalité a adjugé les travaux de réparation d’une façade du 
Complexe scolaire. 

Eglise 
La Municipalité a adjugé les travaux de restauration d’un vitrail vandalisé 
le 10/13 mai 2011.  

Permis LATC 
Rte de Chexbres 8 

La Municipalité a délivré le permis de construire un garage préfabriqué 
avec annexe. 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 13 

La Municipalité a délivré le permis de construire un couvert pour une 
voiture.  
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Entretien des ruisseaux 

• La Municipalité a adjugé les travaux de réfection du lit des ruisseaux 
du Martinet et de Pierre-Ozaire et de pose d’enrochements.  

• La Municipalité a adjugé le remplacement du voûtage sous le 
chemin d’accès du ruisseau du Martinet.  

Autorisations de police 

• En date du 7 octobre 2011, le Service de l’économie, du logement et 
du tourisme (SELT) a délivré une autorisation de collecte à la 
Fondation Quatre Pattes, valable du 31 octobre au 25 novembre 
2011 sur le territoire vaudois.  

• En date du 7 octobre 2011, le Service de l’économie, du logement et 
du tourisme (SELT) a délivré une autorisation de collecte à 
l’Association Helvetas, valable du 25 octobre au 23 décembre 2011 
sur le territoire vaudois.  

Séance de la Municipalité du 17 octobre 2011 

Séances du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour des séances du Conseil communal 
des 21 novembre et 2 décembre 2011 : 

• Préavis n° 06/2011 - Budget 2012 

Permis LATC 
Ch. d’Eden-Roc 1 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la toiture et 
d’isolation de la dalle des combles de l’immeuble et constaté que ces 
travaux ne nécessitaient pas d’autorisation particulière. 

Séance de la Municipalité du 24 octobre 2011 

Apprentissage d’employé de 
commerce 

La Municipalité a pris acte de l’information du 6 octobre 2011 du Centre 
d’éducation permanente, relative à la nouvelle Ordonnance sur la 
formation professionnelle initiale d’employé de commerce entrant en 
vigueur le 1er janvier 2012.  

Naturalisation facilitée cantonale 
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mme Jessica 
Francisca Carvalho Silva, originaire du Portugal.   

Permis LATC 
Rte de la Claie-aux-Moines 16 

La Municipalité a délivré le permis de construire un abri d’herbage pour 
chevaux et de poser une clôture.  

Permis LATC 
Ch. de la Verne 13 

La Municipalité a pris acte du projet de pose d’un panneau solaire d’une 
surface de 5.5 m2 et constaté qu’il ne nécessitait pas d’autorisation 
particulière. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Gedrel SA 

En date du 17 octobre 2011, Gedrel SA a informé la Municipalité que le 
tarif 2011 de prise en charge des déchets est reconduit en 2012  
(CHF 188.00/tonne HT). 

Matériel et mobilier scolaires  

• La Municipalité a adjugé la fourniture, pose et raccordement d’un 
projecteur fixe et d’un écran à la salle de couture du Complexe 
scolaire.  

• La Municipalité a adjugé la fourniture de 3 projecteurs mobiles, 
écrans et tables de présentation pour des classes de l’Ancien 
collège.  

Autorisation de police  

La Municipalité a autorisé la Croix-Rouge Suisse, section Vaud, à 
vendre du mimosa devant la COOP les 27 et 28 janvier 2012, sous 
réserve de l’accord du commerce précité. 

Café-restaurant Yuan Ming Yuan  

En date du 14 octobre 2011, le Département de l’économie a délivré 
une licence de café-restaurant à Mme Lei Zhou pour l’exploitation de son 
établissement, valable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.  

Séance de la Municipalité du 31 octobre 2011 

Café-crêperie-croissanterie-glacier 
Bidal  

En date du 25 octobre 2011, le Département de l’économie a délivré 
une licence de café-restaurant à M. Yves Bidal pour l’exploitation de son 
établissement, valable du 22 septembre 2011 au 31 août 2016. 

Restaurant du Chasseur 

En date du 21 octobre 2011, le Département de l’économie a délivré 
une licence de café-restaurant à Mme Joanna Jagla Kovacevic pour 
l’exploitation de son établissement, valable du 1er octobre 2011 au 
30 septembre 2016. 

 
 
 
 
Savigny, le 15 novembre 2011 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 7 novembre 2011 

Personnel communal 
La Municipalité a décidé d’engager Mme Elodie Bigler en qualité d’aide-
comptable et de remplaçante du préposé à l’office de la population, à 
compter du 1er janvier 2012. 

Salle de gymnastique 
La Municipalité a adjugé les travaux de peinture de la façade nord du 
bâtiment. 

Permis LATC 
Rte du Grenet 17 

La Municipalité a délivré le permis de construire complémentaire, relatif 
à l’installation de deux garages préfabriqués enterrés. 

Permis LATC 
Rte Mollie-Margot 13 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement de trois tabatières 
existantes par trois velux, ainsi que d’isolation des combles et constaté 
que ces travaux ne nécessitaient pas d’autorisation particulière. 

Signalisation routière 
La Municipalité a adjugé le remplacement de la signalisation Triflasch 
existante à la hauteur de la route de Mollie-Margot 4. 

Séance de la Municipalité du 14 novembre 2011 

Bourgeoisie communale 
La Municipalité a accepté de réintégrer Mme Marceline Debonneville, 
originaire de Gimel, dans la bourgeoisie de Savigny. 

Véhicules et machines de travail 
du service de la voirie 

La Municipalité a adjugé la fourniture de deux bennes pour le cimetière. 

Permis LATC 
Rte du Martinet 5 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’un 
cabanon de jardin. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 12 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose de quatre 
panneaux solaires en toiture d’une surface de 4 m2. 

Permis LATC 
Ch. de la Sapinière 3  

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’un cabanon de jardin 
d’une surface de 7.18 m2 et constaté qu’il ne nécessitait par 
d’autorisation particulière. 

 



 2

 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 21 novembre 2011 

Matériel et réseau informatique La Municipalité a adjugé le remplacement d’un PC de la bibliothèque.  

Création d’une déchetterie 

La Municipalité a pris acte de la décision d’approbation préalable du 
projet d’aménagements routiers, rendue le 8 novembre 2011 par le 
Département des infrastructures.   

Séance de la Municipalité du 28 novembre 2011 

Matériel et réseau informatique 
La Municipalité a adjugé la fourniture d’un logiciel traitant les décomptes 
annuels liés aux salaires. 

Véhicules et machines de travail du 
service de la voirie 

• La Municipalité a adjugé le remplacement d’un taille-haies. 

• La Municipalité a adjugé la fourniture d’une tête tournante pour le 
chariot élévateur Doosan. 

Maison de commune 
La Municipalité a adjugé le remplacement du lave-linge de l’appartement 
de service. 

Terrain de football de Saint-Amour 
La Municipalité a adjugé la pose de dalles sous le treillis, côté 
Mollie-Margot.  

Entretien des espaces verts 
La Municipalité a adjugé la taille d’un bouleau situé aux abords du 
bâtiment de l’ancienne gendarmerie. 

Permis LATC 
Rte de la Claie-aux-Moines 17A 

La Municipalité a délivré le permis de construire une déchetterie 
centralisée et un garage pour huit bus scolaires équipés de panneaux 
photovoltaïques et de panneaux solaires, onze places de parc 
extérieures et des aménagements routiers.  

Permis LATC 
Rte de la Goille 2 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement des fenêtres 
existantes, ainsi que d’isolation de l’intérieur du bâtiment et constaté que 
ces travaux ne nécessitaient pas d’autorisation particulière.  

Création d’une déchetterie  

La Municipalité a pris acte de la décision d’approbation préalable du 
Plan partiel d’affectation « Gavardes », rendue le 16 novembre 2011 par 
le Département de l’économie.  

Organisation scolaire 

La Municipalité a décidé, au terme de l’étude conduite sur la 
réorganisation de l’Etablissement scolaire de Savigny-Forel, d’opter 
pour la solution de regrouper les primaires et les secondaires avec celui 
de Mézières et environs. 

 
Savigny, le 7 décembre 2011 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Décembre 2011 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 5 décembre 2011 

Permis LATC 
Rte de la Roche 23 A 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la modification de 
l’implantation du garage pour une voiture. 

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 5 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement de l’un des 
trois velux prévus en toiture (114 x 118 cm) par deux puits de lumière 
de 60 cm de diamètre chacun et constaté que ne nécessitait pas 
d’autorisation particulière. 

Lotos 
La Municipalité a délivré au Chœur d’hommes « L’Harmonie » 
l’autorisation d’organiser un loto de type fribourgeois le 
22 janvier 2012 au Forum. 

Séance de la Municipalité du 12 décembre 2011 

Rémunération de la Municipalité 
La Municipalité a adjugé l’offre d’une institution de prévoyance, 
relative à l’affiliation de ses membres au 2ème pilier, avec effet au 
1er juillet 2011. 

Eglise  La Municipalité a renouvelé le contrat d’entretien de l’orgue. 

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 7 

La Municipalité a pris acte du projet de rafraîchissement des façades 
de la villa et constaté qu’il ne nécessitait pas d’autorisation 
particulière. 

Autorisations de police 

• La Municipalité a autorisé le comité d’organisation des 
Championnats du monde de course d’orientation Lausanne 2012 
à effectuer des courses d’entraînement à pied sur les chemins 
forestiers aux abords du refuge de la Planie, du 25 au 
30 juin 2012 et du 9 au 14 juillet 2012. 

• La Municipalité a autorisé la fondation Pro Juventute à tenir un 
stand d’information sur la place du Forum les 6 février et 6 mars 
2012. 

• La Municipalité a autorisé l’association Aide et Action à tenir un 
stand d’information sur la place du Forum les 23 janvier et 
19 mars 2012. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 19 décembre 2011 

Arrêté d’imposition 
En date du 30 novembre 2011, le Conseil d’Etat a approuvé l’arrêté 
communal d’imposition pour les années 2012 et 2013. 

Jardin d’enfants 
Rte du Collège 6 

La Municipalité a adjugé les travaux de mise en conformité des 
installations électriques du bâtiment.   

Permis LATC 
Ch. du Crêt Rouge 1 

La Municipalité a pris acte du projet de création d’une fenêtre en 
façade ouest du bâtiment ECA n° 629 et constaté qu’il ne nécessitait 
pas d’autorisation particulière. 

Permis LATC 
Rte de la Crogne 8 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une 
pompe à chaleur par sonde géothermique verticale. 

Eclairage public 

• La Municipalité a adjugé la pose d’un éclairage public au sentier 
de la Cure. 

• La Municipalité a adjugé le remplacement de l’éclairage public le 
long du trottoir, en aval de la Maison de commune. 

• La Municipalité a adjugé le remplacement d’une partie de 
l’éclairage extérieur de la Maison de commune, soit 
11 candélabres existants par 7 balises à LED. 

Entretien des ruisseaux 
La Municipalité a adjugé les travaux de renforcement des berges du 
ruisseau de Pra Charbon (à la hauteur du chemin du Crêt Rouge). 

Sécurité routière 
Par courrier du 14 décembre 2011, le Service des routes a autorisé la 
Municipalité à mettre à l’enquête publique l’aménagement de deux 
décrochements verticaux circulaires à la route des Quatre Croisées. 

Autorisations de police 

• La Municipalité a autorisé la fondation Pro Juventute à tenir un 
stand d’information sur la place du Forum les 9 janvier et 
24 février 2012. 

• En date du 9 décembre 2011, le Service de l’économie, du 
logement et du tourisme (SELT) a délivré une autorisation de 
collecte à la fondation Quatre Pattes, valable du 9 janvier au 
2 mars 2012, dans plusieurs communes vaudoises, dont Savigny. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 19 décembre 2011 (suite) 

Autorisations de police 

• En date du 9 décembre 2011, le Service de l’économie, du 
logement et du tourisme (SELT) a délivré une autorisation de 
collecte à la fondation Pro Juventute, valable du 9 janvier au 
27 avril 2012, dans plusieurs communes vaudoises, dont 
Savigny. 

• En date du 9 décembre 2011, le Service de l’économie, du 
logement et du tourisme (SELT) a délivré une autorisation de 
collecte à l’association Aide et Action, valable du 9 janvier au 
14 avril 2012, dans plusieurs communes vaudoises, dont 
Savigny. 

 
 
 

Savigny, le 9 janvier 2012 
 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
 


