
COMMUNE DE SAVIGNY 

Page 1 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Rte de Mollie-Margot 4  -  1073 Savigny 
Tél. 021 781 07 30   -   Fax 021 781 07 31 

www.savigny.ch  -  e-mail : admin@savigny.ch 

 
 

INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 

Janvier 2017 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 10 janvier 2017 

Cartes journalières CFF  
La Municipalité a adjugé trois cartes journalières CFF de commune à compter 
du 1er mars 2017, pour une durée d’une année, en partenariat avec la 
Commune de Forel (Lavaux), à raison de 2/3 – 1/3. 

Permis LATC 
Rte de la Claie-aux-Moines 20  

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la démolition du bâtiment 
ECA n° 432, sur la base du préavis favorable délivré le 18 octobre 2017 par le 
Service du développement territorial (SDT). 

Signalisation routière 

• La Municipalité a adjugé la réfection du marquage routier et le 
remplacement de la signalisation verticale au débouché du chemin du 
Publoz sur la route de la Séresse. 

• La Municipalité a adjugé la réfection du marquage routier et le 
remplacement de la signalisation verticale au débouché du chemin de 
Geffry sur la route de la Séresse. 

Séance de la Municipalité du 17 janvier 2017 

Bus scolaires 
La Municipalité a pris acte du décompte établi le 31 décembre 2016 par 
l’Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ), relatif à la vente des 
trois bus scolaires à Taxi Romontois SA, se soldant par un montant en sa 
faveur, à répartir avec la Commune de Forel (Lavaux). 

Permis LATC 
Ch. de Daumuse 2  

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à des transformations 
intérieures, aménagement des combles et création d’ouvertures. 

Permis LATC 
Ch. du Pavillon 1  

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la démolition partielle 
du bâtiment ECA n° 1225 et à la construction d’une villa mitoyenne attenante à 
ce dernier. 

Permis LATC 
Ch. de la Taborne 4a  

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 35.2 m2 et, sur la base du 
préavis favorable délivré le 9 janvier 2017 par le Service du développement 
territorial (SDT), a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Entretien des ruisseaux 
Par décompte du 11 janvier 2017, la Direction générale de l’environnement 
(DGE), Division ressources en eau et économie hydraulique, a alloué une 
subvention cantonale pour les travaux d’entretien des berges du ruisseau de 
Nialin. 
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Séance de la Municipalité du 24 janvier 2017 

Complexe scolaire La Municipalité a adjugé le remplacement de matériel de la salle de 
gymnastique, suite au contrôle du 4 janvier 2017. 

Naturalisations ordinaires 
(art. 8 LDCV) 

Par avis respectifs du 21 décembre, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse, avec effet au 18 janvier 2017, à : 
− M. Alviero Becciolotti, originaire d’Italie 
− M. Christian Gabriel Pierre Napoleon Loverius et Mme Virginie Christiane 

Georges Marie Loontjens, originaires de Belgique 
− M. Avdullah Shala, originaire du Kosovo 

Agora 
Sur le crédit-cadre 2015-2019, la Municipalité a adjugé l’installation et la 
sécurisation du chantier dans le cadre des travaux de réfection et d’isolation de 
la toiture du bâtiment. 

Permis LATC 
Rte de la Crogne 2  

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la rénovation, 
aménagement et agrandissement en sous-sol de la villa. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 1  

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la rénovation de la toiture et la 
pose de capteurs solaires photovoltaïques intégrés sur une surface de 99 m2. 

Procédé de réclame 
La Municipalité a délivré un procédé de réclame, relatif à la pose d’une 
guirlande lumineuse jaune le long des bâtiments du restaurant de la  
Claie-aux-Moines. 

Séance de la Municipalité du 31 janvier 2017 

Naturalisation facilitée cantonale 
(art. 22 LDCV) 

Par avis du 29 décembre 2016, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse à Mlle Sophie Belle Wesclitz, originaire des Etats-Unis, avec 
effet au 19 décembre 2016. 

Abribus de la commune La Municipalité a adjugé le remplacement d’un vitrage de l’abribus de  
Mollie-Margot centre, brisé par des auteurs inconnus le 31 décembre 2016. 

Plan communal de classement des 
arbres du 9 janvier 2001  

La Municipalité a autorisé l’abattage d’urgence des arbres classés n° B4/05, 
pour les besoins des travaux de stabilisation d’un glissement de terrain 
survenu à proximité immédiate, en l’assortissant d’une mesure de 
compensation. 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé l’exécution d’une peinture spéciale à l’intérieur de la 
nouvelle benne à boues. 

Permis LATC 
Ch. des Crocus 1a 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 39.3 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Police  La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un radar pédagogique mobile. 

Captages du Renard et de Bron 
En date du 10 janvier 2017, la Cheffe du Département du territoire et de 
l’environnement a approuvé les plans de délimitations des sources du Renard 
et de Bron. 

 
Savigny, le 15 février 2017 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
C. Weidmann Yenny I. Sahli 
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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Février 2017 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 7 février 2017 

Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du  
3 avril 2017 comme suit : 
− Préavis n° 01/2017 – Demande de crédit pour la mise en conformité des 

locaux communaux du Forum aux prescriptions de protection incendie 
− Préavis n° 02/2017 – Demande de crédit pour l’assainissement de trois 

propriétés le long de la route d’Oron 
Naturalisation ordinaire cantonale 
(art. 8 LDCV) 

La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à  
M. et Mme Carlos Alberto et Ana Cristina Cruz Da Silva, originaires du Portugal. 

Agora 
La Municipalité a adjugé les travaux d’électricité provisoire et raccordement 
dans le cadre de la réfection et l’isolation de la toiture du bâtiment, sur le 
crédit-cadre 2015-2019. 

Ancien collège La Municipalité a adjugé le remplacement de 4 stores à lamelles. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 23 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 37 m2 et constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Eclairage public La Municipalité a adjugé le remplacement d’un mât d’éclairage public de la 
route du Martinet, endommagé par un automobiliste. 

Assainissement de trois propriétés 
le long de la route d’Oron (RC 701) 

La Municipalité a adjugé les prestations d’ingénieur, relatives à l’étude de la 
pose d’un collecteur d’eaux usées le long des routes d’Oron et de Savigny. 

Séance de la Municipalité du 14 février 2017 

Ferme des Gavardes La Municipalité a adjugé les prestations d’architecte, relatives à l’étude de la 
transformation du bâtiment. 

Permis LATC 
Ch. de la Séchaude 8 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 19.8 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Entretien des chemins communaux 
et places 

Dans le cadre du projet d’aménagement d’une aide à la traversée au carrefour 
des routes de la Claie-aux-Moines (RC 701-B-P), l’Ancienne Poste et Nialin, la 
Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 
− Prestations d’ingénieur et de géomètre 
− Fourniture et pose de la signalisation verticale  
− Marquage au sol  

Entretien du réseau d’eau potable  La Municipalité a adjugé la fourniture d’un enregistreur de données, 
notamment de débit des captages. 
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Séance de la Municipalité du 21 février 2017 

Naturalisations facilitées cantonales 
(art. 22 LDCV) 

• Par avis du 31 janvier 2017, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse à Mlle Catherine Elisabeth Marie Taillebois, originaire de 
France, avec effet au 15 février 2017. 

• La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mlle Bleta Murati, 
originaire de France. 

Naturalisation ordinaire cantonale 
(art. 8 LDCV) 

Par avis du 31 janvier 2017, le Service de la population a accordé la nationalité 
suisse à M. et Mme José-Manuel et Maria Esther Trillo, s’étendant à leurs 
enfants mineurs, Liam et Lucas, originaires d’Espagne, avec effet au  
15 février 2017. 

Agora 
La Municipalité a adjugé le démontage et la repose de 10 volets à rouleaux 
dans le cadre de la réfection et l’isolation de la toiture du bâtiment, sur le 
crédit-cadre 2015-2019. 

Savigny-Forum 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 01/2017 – Demande de crédit pour la 
mise en conformité des locaux communaux du Forum aux prescriptions de 
protection incendie, qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa 
séance du 3 avril 2017. 

Permis LATC 
Rte de la Claie-aux-Moines 20 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la démolition du bâtiment  
ECA n° 432. 

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 12 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement des velux existants et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Entretien des espaces verts La Municipalité a adjugé la location d’une nacelle durant 5 jours pour la taille 
d’arbres en hauteur. 

Entretien du réseau d’eaux usées  
et claires 

La Municipalité a adjugé une inspection caméra des collecteurs d’eaux usées 
et claires du centre du village. 

Assainissement de trois propriétés le 
long de la route d’Oron (RC 701) 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 02/2017 – Demande de crédit pour 
l'assainissement de trois propriétés le long de la route d'Oron, qui sera soumis 
au Conseil communal au cours de sa séance du 3 avril 2017. 

Autorisation de police La Municipalité a autorisé l’Ecole Nouvelle à organiser un rallye pédestre les 
18 et 20 mai 2017, ainsi qu’à circuler sur les chemins forestiers. 
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Séance de la Municipalité du 28 février 2017 
Fête du 1er août La Municipalité a adjugé le tir d’un feu d’artifice pour la manifestation 2017. 
Permis LATC 
Ch. William 10 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la démolition du 
bâtiment ECA n° 544 et à la construction de deux villas mitoyennes. 

Entretien des espaces verts La Municipalité a adjugé la réfection de la planéité du terrain de football de 
Saint-Amour, ainsi que des terrains d’entraînement du Complexe scolaire. 

Entretien des chemins communaux 
et places  

La Municipalité a adjugé la fourniture d’un produit pour boucher les trous  
de routes. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé le Parti socialiste et sympathisants de Savigny à 
tenir un stand d’information sur la place du Forum en vue des élections 
cantonales 2017, les 18 et 24 mars, 8 et 22 avril 2017. 

 
 
Savigny, le 13 mars 2017 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Mars 2017 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 7 mars 2017 

Population  
La Municipalité a pris acte des résultats de la statistique annuelle de la 
population des communes du canton au 31 décembre 2016, s’élevant à  
3'276 habitants à Savigny. 

Décorations de Noël La Municipalité a adjugé l’acquisition de guirlandes lumineuses pour le sapin 
de la place du Forum. 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé le remplacement de la brosse de nettoyage du 
dégrilleur-dessableur. 

Permis LATC 
Ch. Pivet 8 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’agrandissement du garage, 
ainsi que la création d’une marquise et d’un puits de lumière. 

Autorisations de police 

• La Municipalité a autorisé la section PLR de Savigny à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum en vue des élections cantonales 2017, 
les 18 et 24 mars, 8 et 22 avril 2017. 

• La Municipalité a autorisé le Groupe des Verts de Savigny à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum en vue des élections cantonales 2017, 
le 24 mars 2017. 

Séance de la Municipalité du 14 mars 2017 

Site internet communal La Municipalité a adjugé l’adjonction d’un outil de recherche sur le site internet. 

Naturalisations facilitées cantonales 
(art. 22 LDCV) 

• Par avis du 20 février 2017, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse à Mlle Olivia Anne Véronique Marie Loverius, originaire 
de Belgique, avec effet au 8 mars 2017. 

• La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à : 
− Mlle Nicola Anne Ashmore, originaire d’Afrique du Sud. 
− Mlle Ailsa Nina Moodycliffe, originaire des Etats-Unis et  

du Royaume-Uni. 
− Mlle Sheena Rose Moodycliffe, originaire des Etats-Unis et  

du Royaume-Uni. 

Comptes communaux La Municipalité a approuvé le rapport des comptes 2016, qui sera soumis au 
Conseil communal au cours de sa séance du 26 juin 2017. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 14 mars 2017 (suite) 

Permis LATC 
Ch. du Publoz 1 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement des fenêtres du niveau 
inférieur par des éléments de façade et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Création d’un trottoir à la route du 
Grenet 

En date du 28 février 2017, la Direction générale de la mobilité et des routes 
(DGMR) a communiqué le décompte de la subvention cantonale accordée 
pour les travaux de réfection de la route du Grenet. 

Séance de la Municipalité du 21 mars 2017  

Agora 

Dans le cadre de la réfection et de l’isolation de la toiture du bâtiment, la 
Municipalité a procédé aux adjudications suivantes, sur le crédit-cadre  
2015-2019 : 
− Moisage et modification des chevrons existants 
− Peinture des boiseries des avant-toits 
− Installation d’un paratonnerre  

Villa des maîtres 
La Municipalité a adjugé la pose d’une conduite de branchement de gaz en 
attente dans le garage, susceptible d’alimenter aussi l’Ancien collège et le 
Pavillon. 

Entretien du réseau d’eau potable 
La Municipalité a adjugé les travaux de génie civil (fouille) et d’appareillage, 
relatifs au remplacement de la conduite d’eau potable défectueuse de la route 
du Collège. 

Station de pompage Praz-Dom-Nicod 
La Municipalité a adjugé le remplacement de l’installation de comptage et la 
mise en conformité de la batterie d’eau, dans le cadre des travaux de réfection 
du local. 

Séance de la Municipalité du 28 mars 2017  

Course cycliste  La Municipalité a autorisé l’association Wysam 333 à passer sur le territoire 
communal lors de la course cycliste du 24 juin 2017. 

Naturalisation facilitée cantonale 
(art. 22 LDCV) 

La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mlle Salomé Ifergan, 
originaire de France.  

Terrain de football de Saint-Amour La Municipalité a adjugé la pose d’une barrière de protection à la hauteur du 
ruisseau de Saint-Amour, au sud-ouest du bâtiment des vestiaires. 

Entretien des espaces verts La Municipalité a adjugé la taille du groupe de trois tilleuls sis aux abords de 
l’Eglise. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 43 

La Municipalité a adjugé le permis de construire complémentaire, relatif à la 
démolition du bâtiment ECA n° 205, à sa reconstruction dans les mêmes 
implantations et gabarit, ainsi qu’à la pose de panneaux solaires 
photovoltaïques sur une surface de 52 m2 et thermiques sur une surface  
de 15 m2. 

Permis LATC 
Rte du Grenet 1 

La Municipalité a pris acte du projet d’installer une cabane de jardin d’une 
surface de 6.4 m2 et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 28 mars 2017 (suite) 

Plan de quartier « Village centre » 
La Municipalité a adjugé les prestations du bureau d’urbanisme, relatives à : 
− L’élaboration d’un projet de convention entre les propriétaires concernés. 
− L’adaptation du projet de plan de quartier en vue de l’enquête publique  

 
 
Savigny, le 13 avril 2017 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Avril 2017 

 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 4 avril 2017 

Naturalisations ordinaires cantonales 
(art. 8 LDCV) 

Par avis respectifs du 13 mars 2017, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse, avec effet au 29 mars 2017, à : 

 M. Jean-Michaël Taillebois, originaire de France. 

 Mme Martine Marie Rose Anne Lapointe, originaire du Canada, s’étendant 
à son fils mineur. 

Maison de commune La Municipalité a adjugé la réparation de l’ascenseur. 

Permis LATC 
Ch. de la Séchaude 1 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au rehaussement de la 
toiture pour création d’un logement dans les combles et à des ouvertures en 
façade. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé l’écurie Fun Racing (sport automobile) a organiser 
une manifestation le 30 avril 2017 au Centre de formation routière de Savigny. 

Entretien du réseau d’eau potable 
La Municipalité a adjugé le remplacement du bac de rétention et de la cuve de 
stérilisation de la station de pompage de la Planie. 

Séance de la Municipalité du 11 avril 2017 

Marché communal La Municipalité a adjugé les prestations de régie. 

Naturalisations ordinaires cantonales 
(art. 8 LDCV) 

Par avis respectifs du 21 mars 2017, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse, avec effet au 5 avril 2017, à : 

 Mme Suzana Knezevic, originaire de Serbie. 

 M. et Mme Michele et Rita Isabel Pilato, originaires d’Italie et du Portugal, 
s’étendant à leurs deux enfants mineurs. 

Permis LATC 
Rte du Grenet 17 

La Municipalité a délivré le permis de construire une véranda non chauffée. 

Place de jeux 
La Municipalité a adjugé le remplacement de l’arbre à grimper de la place de 
jeux du Forum. 

Assainissement de trois propriétés le 
long de la route d’Oron (RC 701) 

La Municipalité a adjugé les prestations d’ingénieurs, relatives à la phase 
d’exécution du projet. 
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Séance de la Municipalité du 25 avril 2017 

Gestion communale 2016 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 04/2017 – rapport de gestion 2016, 
qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance du 26 juin 2017. 

Maison de commune La Municipalité a adjugé le remplacement du boitier analogique de l’ascenseur. 

Permis LATC 
Rte d’Oron 4 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement de la conduite d’eau 
potable reliant le bâtiment principal au studio et a constaté que ces travaux ne 
sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Verne 10 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 67 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Assainissement de trois propriétés le 
long de la route d’Oron (RC 701) 

En date du 12 avril 2017, la Direction générale de l’environnement (DGE), 
Division assainissement urbain et rural, a délivré l’autorisation et l’approbation 
cantonale au projet de construction d’un collecteur d’eaux usées le long de la 
route d’Oron jusqu’à Forel (Lavaux). 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé la Brocante de Lutry à poser des banderoles de sa 
manifestation des 2, 3 et 4 juin 2017 à la route d’Oron et à la  
Claie-aux-Moines. 

 
 
 
Savigny, le 11 mai 2017 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Mai 2017 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 2 mai 2017 

Matériel et réseau informatique de la 
commune 

La Municipalité a adjugé le remplacement de deux PC de l’administration 
communale. 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 
26 juin 2017 comme suit : 
− Préavis n° 04/2017 : Rapport de gestion 2016 
− Préavis n° 03/2017 : Rapport des comptes 2017 
− Préavis n° 05/2017 : Crédits complémentaires au budget de 

fonctionnement pour l’année 2017 (1ère tranche) 
Véhicules et machines de travail du 
service de la voirie La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un tracteur à tondre (immatriculé). 

Séance de la Municipalité du 9 mai 2017 

Permis LATC 
Ch. de la Guéta 8 

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

Permis LATC 
Ch. des Humberts 1 

La Municipalité a pris acte du projet d’extension de la cabane de jardin 
existante à une surface de 7.7 m2 et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation.  

Permis LATC 
Rte de la Roche 11 

La Municipalité a pris acte du projet de rafraîchissement des façades de la 
maison et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Séchaude 20 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 18.1 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a adjugé le remplacement et l’extension de l’éclairage public 
dans le cadre du projet d’aménagement d’une aide à la traversée au carrefour 
des routes de la Claie-aux-Moines, l’Ancienne Poste et Nialin 
(préavis n° 08/2016). 

Autorisation de police La Municipalité a délivré l’autorisation de poser des banderoles et affiches du 
Panathlon Family Games du 11 juin 2017. 
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Séance de la Municipalité du 16 mai 2017 

Naturalisation facilitée cantonale 
(art. 22 LDCV) 

La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à M. David De Oliveira 
Da Fonte, originaire du Portugal  

Crédits complémentaires au budget 
de fonctionnement 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 05/2017 – Crédits complémentaires 
au budget de fonctionnement pour l'année 2017 (1ère tranche), qui sera soumis 
au Conseil communal au cours de sa séance du 26 juin 2017. 

Agora La Municipalité a adjugé la peinture des façades crépies du bâtiment, sur le 
crédit-cadre 2015-2019. 

Permis LATC 
Ch. de la Séchaude 24 

La Municipalité a pris acte du projet d’aménagement de 4 places de parc 
extérieures et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Chexbres 5 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 37.4 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
En Brit 1 

La Municipalité a pris acte du projet de pose d’une clôture en limite de 
propriété, ainsi que de remplacement de la haie vive et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 43 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’implantation de deux racks de 
bouteilles de gaz naturel pour un raccordement provisoire du bâtiment. 

Entretien des fontaines et bassins 
décoratifs 

La Municipalité a adjugé les travaux de rénovation du ruisseau décoratif de la 
place du Forum, soit : 
− Etanchéité  
− Démontage, remise en état du décor et enrochement 

Caissettes à journaux 
La Municipalité a autorisé Tamedia SA à déplacer la caissette à journaux du  
24 Heures sur la parcelle RF n° 671 de Mollie-Margot, propriété de la 
commune (place de l’ancien local communautaire). 

Lotos, tombolas, loteries et poker 
La Municipalité a délivré un préavis favorable à l’Union des sociétés locales de 
Savigny pour l’organisation d’une loterie du 1er juin 2017 au 31 juillet 2018 
destinée à financer l’étape de Savigny de l’édition 2018 du Tour du Pays de 
Vaud. 

Autorisation de police La Municipalité a autorisé l’organisation de la course d’orientation populaire du 
Jorat le 16 septembre 2017, aux abords du refuge de la Planie. 

Séance de la Municipalité du 23 mai 2017 

Bibliothèque de Savigny-Forel La Municipalité a adjugé la fourniture d’un tourniquet pour bandes dessinées. 

Permis LATC 
Ch. de la Lionne 9 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 40 m2 et, sur la base du préavis 
favorable du Service du développement territorial, a constaté que ces travaux 
ne sont pas assujettis à autorisation. 
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Permis LATC 
Ch. de l’Aurore 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de l’enrobé du chemin de 
l’Aurore et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. William 4 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la toiture de la maison et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Séchaude  

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de l’enrobé du chemin de la 
Séchaude et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Entretien des espaces verts La Municipalité a adjugé les travaux d’entretien du terrain de football de  
Saint-Amour et du terrain d’entrainement du Complexe scolaire. 

Eclairage public 

En partenariat avec les trois autres propriétaires concernés, la Municipalité a 
adjugé le remplacement de l’éclairage public du sentier de Courtaraye, à parts 
égales, soit : 
− Luminaires 
− Travaux de génie civil 

Autorisation de police  

• La Municipalité a autorisé l’association Diabolo à poser une banderole du 
festival pour enfants des 17 et 18 juin 2017. 

• La Municipalité a délivré une autorisation de circuler sur les chemins 
forestiers les 31 mai et 7 juin 2017, dans le cadre d’un cours de course 
d’orientation organisé par l’UNIL. 

• La Municipalité a autorisé la Paroisse de Savigny-Forel à organiser, à côté 
de l’église, 4 soirées cinéma « open-air » les 19 et 26 juillet 2017, ainsi 
que les 9 et 16 août 2017. 

Séance de la Municipalité du 30 mai 2017 

Agora La Municipalité a adjugé le rafraîchissement de la peinture du soubassement 
du bâtiment, côté commerces. 

Permis LATC 
Ch. des Pilettes 14 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 19.2 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a adjugé la pose d’un drainage et d’une chambre d’écoulement 
des eaux claires à la route de la Goille 20-24. 

Plan de quartier (PG)  
« Village centre » 

La Municipalité a adjugé l’élaboration d’un « objectif activités », dans le cadre 
de l’étude « objectif logement ». 
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Autorisation de police 

• La Municipalité a autorisé l’Etablissement primaire et secondaire du Jorat 
à organiser la fête des écoles le 29 juin 2017 dans le périmètre du 
Complexe scolaire. 

• La Municipalité a autorisé le Chœur « (Parenthèse » à vendre des produits 
maison sur la place du Forum le 7 octobre 2017. 

 
 
Savigny, le 15 juin 2017 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Juin 2017 

 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 6 juin 2017 

Naturalisation : procédure 
Par courrier du 29 mai 2017, le Service de la population a communiqué les 
directives concernant la nouvelle procédure de naturalisation qui entrera en 
vigueur le 1er janvier 2018. 

Naturalisations ordinaires cantonales 
(art. 8 LDCV) 

Par avis du 16 mai 2017, le Service de la population a accordé la nationalité 
suisse à M. Charles André Roger Proquin, originaire de France, avec effet au 
31 mai 2017. 

Forum 

Sur le crédit d’investissement du préavis n° 01/2017, la Municipalité a adjugé 
les travaux suivants : 

 Installation d’exutoires des fumées  

 Electricité 

 Menuiserie et échafaudages 

 Serrurerie porte principale 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé le service de la centrifugeuse. 

Permis LATC 
En Brit 13 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la transformation et à 
la surélévation du bâtiment ECA n° 925. 

Permis LATC 
Ch. de la Corne 1 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 4.6 m2 et thermiques sur une 
surface de 35.2 m2 et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a adjugé les travaux suivants : 

 Reprofilage des chemins des Humberts et des Gavardes. 

 Gravillonnage des routes de la Tantérine, de la Bile et du chemin de  
la Grangette. 

 Pontage des fissures de diverses routes communales. 

 Reprofilage de diverses routes communales. 

 Réfection de diverses routes communales. 

 Installation des divers chantiers. 

 Rénovation du revêtement de la place de l’Ancien collège. 

 Pose d’un enrobé aux carrefours des routes de la Goille et du Château. 
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Séance de la Municipalité du 6 juin 2017 (suite) 

Loteries 
En date du 31 mai 2017, le Service de la promotion économique et du 
commerce a délivré une autorisation de loterie à l’Union des sociétés locales 
de Savigny, valable du 1er juin au 31 juillet 2017. 

Séance de la Municipalité du 13 juin 2017 

La Poste 
Par courrier du 6 juin 2017, la Poste suisse a informé la Municipalité que 
l’office postal de Savigny fait partie des filiales traditionnelles garanties 
jusqu’en 2020. 

Naturalisation facilitée cantonale 
(art. 22 LDCV) 

Par avis du 17 janvier 2017, le Service de la population a accordé la nationalité 
suisse à M. Luis Henrique Costa Oliveira, originaire du Portugal, avec effet au 
1er février 2017. 

Forum La Municipalité a adjugé le remplacement du lave-vaisselle de la buvette. 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé le remplacement du climatiseur du local technique. 

Permis LATC 
Ch. de Geffry 1 

La Municipalité a délivré le permis de démolir, relatif au démantèlement des 
Portakabins ECA n° 1333. 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 3b 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades de la maison et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 4 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection intérieure du bâtiment ECA  
n° 620 et de divers travaux d’entretien et a constaté que ces travaux ne sont 
pas assujettis à autorisation. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé Mme Marjolaine Perreten à utiliser les extérieurs du 
Forum (foodtrucks, projection de films en plein air) pour le festival du film 
d’animation le 1er juillet 2017. 

Séance de la Municipalité du 20 juin 2017 

Véhicules et machines de travail du 
service de la voirie 

La Municipalité a adjugé la fourniture et l’installation d’un robot de tonte à 
gazon pour le terrain de football de Saint-Amour. 

Permis LATC 
Rte de Chexbres 7 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose d’une isolation 
périphérique partielle sur le bâtiment ECA n° 149. 

Permis LATC 
Ch. Pivet 8 

La Municipalité a pris acte du projet de remise en état du mur de soutènement 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
En Métraude 14 

La Municipalité a pris acte du projet de construction d’une pergola équipée de 
lames orientables et motorisées et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de la Roche 11 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de l’appartement existant au 
1er étage et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 20 juin 2017 (suite) 

Signalisation routière 
La Municipalité a adjugé le marquage de la trajectoire des bus sur la place de 
l’arrêt de bus de la Claie-aux-Moines. 

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a adjugé le solde des travaux de réfection et d’aménagement 
commencés en 2016 à la route du Collège, aux abords du Pavillon, de la Villa 
des maîtres, de l’Ancien collège et de l’Eglise. 

Entretien du réseau d’eau potable La Municipalité a adjugé la révision de 10 bornes hydrantes. 

Séance de la Municipalité du 27 juin 2017 

Prévoyance professionnelle du 
personnel communal  

Par courrier du 23 juin 2017, la Caisse intercommunale de pension (CIP) a 
communiqué les éléments du projet de révision 2018 du plan de prévoyance, 
lesquels seront soumis au vote de l’assemblée extraordinaire des délégués le  
14 septembre 2017. 

Personnel communal 

La Municipalité a repourvu le poste de concierge à 100% à l’interne, avec effet 
au 1er août 2017, comme suit : 

 Mme Danijela Lazic :  + 70% 

 M. Uka Shala :  + 30% 

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a adjugé la réfection de la parcelle RF n° 713 et des 
accotements au droit des routes de Mollie-Margot et du Poisat. 

Création d’un trottoir à la route 
d’Oron 

Par décision du 15 juin 2017, le Département des infrastructures et des 
ressources humaines (DIRH) a approuvé définitivement le projet de création 
d’un trottoir avec une bande cyclable le long de la route d’Oron. 

 
 
Savigny, le 6 juillet 2017 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Juin 2017 

 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 6 juin 2017 

Naturalisation : procédure 
Par courrier du 29 mai 2017, le Service de la population a communiqué les 
directives concernant la nouvelle procédure de naturalisation qui entrera en 
vigueur le 1er janvier 2018. 

Naturalisations ordinaires cantonales 
(art. 8 LDCV) 

Par avis du 16 mai 2017, le Service de la population a accordé la nationalité 
suisse à M. Charles André Roger Proquin, originaire de France, avec effet au 
31 mai 2017. 

Forum 

Sur le crédit d’investissement du préavis n° 01/2017, la Municipalité a adjugé 
les travaux suivants : 

 Installation d’exutoires des fumées  

 Electricité 

 Menuiserie et échafaudages 

 Serrurerie porte principale 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé le service de la centrifugeuse. 

Permis LATC 
En Brit 13 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la transformation et à 
la surélévation du bâtiment ECA n° 925. 

Permis LATC 
Ch. de la Corne 1 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 4.6 m2 et thermiques sur une 
surface de 35.2 m2 et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a adjugé les travaux suivants : 

 Reprofilage des chemins des Humberts et des Gavardes. 

 Gravillonnage des routes de la Tantérine, de la Bile et du chemin de  
la Grangette. 

 Pontage des fissures de diverses routes communales. 

 Reprofilage de diverses routes communales. 

 Réfection de diverses routes communales. 

 Installation des divers chantiers. 

 Rénovation du revêtement de la place de l’Ancien collège. 

 Pose d’un enrobé aux carrefours des routes de la Goille et du Château. 
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Séance de la Municipalité du 6 juin 2017 (suite) 

Loteries 
En date du 31 mai 2017, le Service de la promotion économique et du 
commerce a délivré une autorisation de loterie à l’Union des sociétés locales 
de Savigny, valable du 1er juin au 31 juillet 2017. 

Séance de la Municipalité du 13 juin 2017 

La Poste 
Par courrier du 6 juin 2017, la Poste suisse a informé la Municipalité que 
l’office postal de Savigny fait partie des filiales traditionnelles garanties 
jusqu’en 2020. 

Naturalisation facilitée cantonale 
(art. 22 LDCV) 

Par avis du 17 janvier 2017, le Service de la population a accordé la nationalité 
suisse à M. Luis Henrique Costa Oliveira, originaire du Portugal, avec effet au 
1er février 2017. 

Forum La Municipalité a adjugé le remplacement du lave-vaisselle de la buvette. 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé le remplacement du climatiseur du local technique. 

Permis LATC 
Ch. de Geffry 1 

La Municipalité a délivré le permis de démolir, relatif au démantèlement des 
Portakabins ECA n° 1333. 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 3b 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades de la maison et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 4 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection intérieure du bâtiment ECA  
n° 620 et de divers travaux d’entretien et a constaté que ces travaux ne sont 
pas assujettis à autorisation. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé Mme Marjolaine Perreten à utiliser les extérieurs du 
Forum (foodtrucks, projection de films en plein air) pour le festival du film 
d’animation le 1er juillet 2017. 

Séance de la Municipalité du 20 juin 2017 

Véhicules et machines de travail du 
service de la voirie 

La Municipalité a adjugé la fourniture et l’installation d’un robot de tonte à 
gazon pour le terrain de football de Saint-Amour. 

Permis LATC 
Rte de Chexbres 7 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose d’une isolation 
périphérique partielle sur le bâtiment ECA n° 149. 

Permis LATC 
Ch. Pivet 8 

La Municipalité a pris acte du projet de remise en état du mur de soutènement 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
En Métraude 14 

La Municipalité a pris acte du projet de construction d’une pergola équipée de 
lames orientables et motorisées et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de la Roche 11 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de l’appartement existant au 
1er étage et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 20 juin 2017 (suite) 

Signalisation routière 
La Municipalité a adjugé le marquage de la trajectoire des bus sur la place de 
l’arrêt de bus de la Claie-aux-Moines. 

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a adjugé le solde des travaux de réfection et d’aménagement 
commencés en 2016 à la route du Collège, aux abords du Pavillon, de la Villa 
des maîtres, de l’Ancien collège et de l’Eglise. 

Entretien du réseau d’eau potable La Municipalité a adjugé la révision de 10 bornes hydrantes. 

Séance de la Municipalité du 27 juin 2017 

Prévoyance professionnelle du 
personnel communal  

Par courrier du 23 juin 2017, la Caisse intercommunale de pension (CIP) a 
communiqué les éléments du projet de révision 2018 du plan de prévoyance, 
lesquels seront soumis au vote de l’assemblée extraordinaire des délégués le  
14 septembre 2017. 

Personnel communal 

La Municipalité a repourvu le poste de concierge à 100% à l’interne, avec effet 
au 1er août 2017, comme suit : 

 Mme Danijela Lazic :  + 70% 

 M. Uka Shala :  + 30% 

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a adjugé la réfection de la parcelle RF n° 713 et des 
accotements au droit des routes de Mollie-Margot et du Poisat. 

Création d’un trottoir à la route 
d’Oron 

Par décision du 15 juin 2017, le Département des infrastructures et des 
ressources humaines (DIRH) a approuvé définitivement le projet de création 
d’un trottoir avec une bande cyclable le long de la route d’Oron. 

 
 
Savigny, le 6 juillet 2017 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
 
 



COMMUNE DE SAVIGNY 

Page 18 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Rte de Mollie-Margot 4  -  1073 Savigny 
Tél. 021 781 07 30   -   Fax 021 781 07 31 

www.savigny.ch  -  e-mail : admin@savigny.ch 

 

 
 

INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Juillet 2017 

 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 4 juillet 2017 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 10 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à l’installation d’un 
jacuzzi, d’un sauna et d’une pompe à chaleur, ainsi qu’à l’aménagement d’une 
terrasse. 

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 4 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection et d’entretien intérieur du 
bâtiment ECA n° 830 et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis  
à autorisation. 

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a adjugé la fourniture de deux abribus, dans le cadre du projet 
d’aménagement d’une aide à la traversée au carrefour des routes de la  
Claie-aux-Moines, l’Ancienne poste et Nialin (préavis n° 08/2016). 

Autorisation de police 
La Municipalité a délivré un préavis favorable à l’organisation d’une marche 
populaire les 7 et 8 octobre 2017. 

Séance de la Municipalité du 11 juillet 2017 

Personnel temporaire  
La Municipalité a accepté d’accueillir M. Adel Sinanovic pour un stage 
découverte à 50 % à la déchetterie des Gavardes du 4 juillet au 2 septembre 
2017, organisé par la Fondation Intégration pour Tous (IPT). 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé le remplacement de l’aérateur d’un bassin biologique. 

Permis LATC 
Rte du Grenet 4 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la mise hors service de la 
citerne à mazout et son remplacement par une chaudière à gaz. 

Création d’un trottoir à la route 
d’Oron 

La Municipalité a adjugé le remplacement de l’éclairage public existant. 

Séance de la Municipalité du 18 juillet 2017 

Personnel temporaire 
La Municipalité a accepté d’accueillir M. Naim Paiqi pour un programme 
d’emploi temporaire subventionné au service de la conciergerie, du 21 août au 
21 novembre 2017. 

Permis LATC 
Rte des Cullayes 5 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la création d’un 
logement supplémentaire dans le bâtiment ECA n° 226 et à l’aménagement de 
3 places de parc extérieures. 
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Séance de la Municipalité du 18 juillet 2017 (suite) 

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 6 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la création de 4 tabatières  
en toiture. 

Permis LATC 
Ch. Pivet 2 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la toiture de la maison et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a adjugé la finance d’équipement et le raccordement basse 
tension de la nouvelle armoire d’éclairage public, installée dans le cadre du 
projet d’aménagement d’une aide à la traversée au carrefour des routes de la 
Claie-aux-Moines, l’Ancienne poste et Nialin (préavis n° 08/2016). 

Séance de la Municipalité du 25 juillet 2017 

Permis LATC 
Rte de la Roche 28 à 42 

La Municipalité a délivré un avenant au permis de construire du 22 juin 2016, 
relatif à la construction de deux murs de soutènement. 

Permis LATC 
Ch. des Planches 9 

La Municipalité a pris acte du projet d’aménagement de deux places de parc 
extérieures ainsi que de remplacement du cabanon de jardin par un élément 
d’une surface de 3.6 m2 et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Pl. du Forum 2 

La Municipalité a pris acte du projet de mise en conformité des locaux du 
Forum aux prescriptions de protection incendie et a constaté que ces travaux 
ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. William 1 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une pompe à 
chaleur extérieure air-eau, la mise hors service de la citerne à mazout et la 
réfection (isolation) des façades. 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 18 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection (peinture) des façades et des 
virevents, ainsi que de remise en état du couvert à voitures et a constaté que 
ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte du Grenet 20 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection (peinture) des façades, des 
avant-toits et lambrequins de fenêtre et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

 
Savigny, le 9 août 2017 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
 



COMMUNE DE SAVIGNY 

Page 20 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Rte de Mollie-Margot 4  -  1073 Savigny 
Tél. 021 781 07 30   -   Fax 021 781 07 31 

www.savigny.ch  -  e-mail : admin@savigny.ch 

 

 
 

INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Août 2017 

 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 8 août 2017 

Services communaux 
La Municipalité a adjugé le remplacement de vêtements de travail pour les 
services de la voirie, de la conciergerie et des eaux. 

STEP de Pra Charbon 

 La Municipalité a adjugé le remplacement d’une roue et du fond d’usure 
d’une pompe de la station de relevage des eaux usées de la  
Claie-aux-Moines. 

 La Municipalité a adjugé la modification d’une partie de la tuyauterie inox 
d’alimentation en air des tubes d’aération de la biologie, l’adjonction d’une 
purge, l’adjonction d’un piquage de dosage, ainsi que l’acquisition d’un 
chariot de dosage d’acide phosphorique avec pompe intégrée. 

Séance de la Municipalité du 15 août 2017 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du  
2 octobre 2017 comme suit : 

 Préavis n° 06/2017 – Révision du règlement du 21 avril 1967 sur la 
distribution de l’eau 

 Préavis n° 08/2017 – Arrêté d’imposition pour l’année 2018 

Véhicules et machine de travail du 
service de la voirie 

La Municipalité a adjugé le remplacement d’une tronçonneuse. 

Arrêté d’imposition 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 08/2017 – Arrêté d’imposition pour 
l’année 2018, qui sera soumis au Conseil communal lors de sa séance du  
2 octobre 2017. 

Ferme des Gavardes 
La Municipalité a adjugé le remplacement de tuiles et créneaux de la toiture, 
endommagé suite aux intempéries du 10 juillet 2017. 

Séance de la Municipalité du 22 août 2017 

Forum 
La Municipalité a adjugé le remplacement des rideaux d’occultation  
des porte-fenêtres des foyers de la salle de spectacles. 

Abribus 
La Municipalité a adjugé le remplacement de la vitre de l’abribus du village  
(en face de la COOP). 
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Séance de la Municipalité du 22 août 2017 (suite) 

STEP de Pra Charbon 
La Municipalité a adjugé le remplacement des filtres de l’un des deux bassins 
de la STEP. 

Gestion des déchets  
La Municipalité a approuvé les documents de l’appel d’offres à publier selon la 
procédure des marchés publics pour la mise en soumission du ramassage 
porte à porte des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2018. 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 6 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une pompe à 
chaleur air-eau extérieure et la mise hors service de la citerne à mazout. 

Permis LATC 
En Brit 4 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une pompe à 
chaleur air-eau extérieure et la mise hors service de la citerne à mazout. 

Promotion de la santé et prévention 
La Municipalité a adjugé la fourniture, pose et formation d’utilisation d’un 
défibrillateur sur la place du Forum, au droit de la pharmacie. 

Règlement sur la distribution de l’eau 

 La Municipalité a approuvé le projet de règlement révisé sur la distribution 
de l’eau, en fonction des remarques formulées par le Service de la 
consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) dans le cadre de son 
examen préalable. 

 La Municipalité a approuvé l’arrêté municipal, relatif au tarif de détail des 
taxes sur la distribution de l’eau, dont l’application est projetée au  
1er janvier 2018, pour autant que le règlement révisé soit adopté par le 
Conseil communal et approuvé par le Chef du Département de l’économie, 
de l’innovation et du sport. 

 La Municipalité a approuvé le préavis n° 06/2017 – Révision du règlement 
du 21 avril 1967 sur la distribution de l’eau, qui sera soumis au Conseil 
communal lors de sa séance du 2 octobre 2017. 

Séance de la Municipalité du 29 août 2017 

Matériel et réseau informatique de la 
commune 

 La Municipalité a adjugé la migration des serveurs de l’administration 
communale. 

 La Municipalité a adjugé l’amélioration de la performance du wifi du 
Forum. 

Bannières, drapeaux, oriflammes La Municipalité a adjugé le remplacement des 24 oriflammes communaux. 

Permis LATC 
Rte de Chexbres 7 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose d’une isolation 
périphérique partielle sur le bâtiment ECA n° 149. 

Permis LATC 
Ch. des Guilles 5 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades (isolation et 
peinture) et de la toiture (isolation) de la maison d’habitation et a constaté que 
ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 13 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique le changement d’affectation du 
garage, ainsi que sa rénovation intérieure et la pose d’un portail d’accès. 
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Séance de la Municipalité du 29 août 2017 (suite) 

Permis LATC 
Les Mottes 1 

La Municipalité a pris acte du projet de pose d’une palissade d’une hauteur de 
2 mètres et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 23 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement des portes des deux 
garages et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Lutry 17 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades (peinture) du 
bâtiment et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte du Grenet 20 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement des abris existants de 
jardin et à bûches et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 1 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 50 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte d’Oron 5 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la construction d’un mur de 
soutènement. 

Permis LATC 
Rte de la roche 1 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement de la porte d’entrée et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Assainissement du quartier des 
routes de Lutry, des Miguettes et de 
Tantérine 

La Municipalité a adjugé l’installation d’une alimentation électrique de secours 
sur les deux stations de relevage des eaux usées de la route de Lutry. 

 
Savigny, le 14 septembre 2017 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Septembre 2017 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 5 septembre 2017 

Personnel temporaire M. Naim Paiqi a interrompu avant terme le programme d’emploi temporaire 
subventionné au service de la conciergerie. 

Véhicules et machines de travail du 
service de la voirie 

La Municipalité a adjugé la location d’un silo destiné à stocker le sel à 
déneiger, durant la saison d’hiver. 

Plan communal de classement des 
arbres du 9 janvier 2001 

La Municipalité a mis en consultation l’abattage d’arbres classés suivants : 
− B5/01 sur la parcelle RF n° 1075 
− B5/06 sur la parcelle RF n° 1557 
− C3/12 sur la parcelle RF n° 558 
− C3/02 sur la parcelle RF n° 939 
− C4/18 sur la parcelle RF n° 64 

Permis LATC 
Ch. des Gavardes 7 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la démolition des 
bâtiments (containers) ECA n° 1661a à 1661d, ainsi qu’à la construction d’un 
bâtiment administratif et de cours et d’un logement de gardiennage. 

Permis LATC 
Ch. des Guilles 5 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la création d’une 
lucarne. 

Procédé de réclame La Municipalité a autorisé le garage Tissot, route de la Claie-aux-Moines 24, à 
installer une enseigne non lumineuse. 

Séance de la Municipalité du 12 septembre 2017 

Gestion documentaire et archives 
La Municipalité a adjugé un mandat, relatif au remplacement et à l’archivage 
historique du plan de classement des dossiers et documents de 
l’administration, sous réserve de l’approbation du budget 2018. 

Naturalisation facilitée cantonale 
(art. 22 LDCV) 

La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale aux candidats suivants : 
− M. Noam Ifergan, originaire de France 
− M. Boris Oliver Hornemann et sa fille, originaires d’Allemagne 
− Mlle Barbara Hornemann, originaire d’Allemagne 

Travaux forestiers La Municipalité a adjugé le broyage des coupes forestières 2017. 

Permis LATC 
Ch. de la Taborne 8 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’échafaudages pour la 
réfection partielle de la toiture du bâtiment et a constaté que ces travaux ne 
sont pas assujettis à autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 12 septembre 2017 (suite) 

Permis LATC 
Ch. de la Daumuse 4 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades (peinture) du 
bâtiment et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte du Martinet 9 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose d’une isolation 
périphérique sur le bâtiment ECA n° 346. 

Séance de la Municipalité du 19 septembre 2017 

Matériel et réseau informatique de la 
commune 

La Municipalité a adjugé le remplacement du contrat d’hébergement et de 
maintenance annuelle de la messagerie (boîtes mail). 

Bibliothèque de Savigny-Forel La Municipalité a adjugé la fourniture d’un chariot à livres sur roulettes. 

Abribus 
La Municipalité a adjugé le remplacement d’un urinoir fissuré et la révision du 
mécanisme du réservoir de la chasse d’un WC des toilettes publiques de 
l’abribus de la Claie-aux-Moines. 

Entretien du réseau d’eaux usées 

• La Municipalité a adjugé le remplacement des disjoncteurs des deux 
variateurs de fréquence (SmartRun) des pompes des fosses de la station 
de relevage des eaux usées de la Claie-aux-Moines. 

• La Municipalité a adjugé l’inspection télévisée du collecteur d’eaux usées 
du Publoz (en aval du chemin des Gavardes), afin de définir les travaux de 
réhabilitation à entreprendre. 

Permis LATC 
Ch. des Guilles 9 La Municipalité a délivré le permis de construire une paroi anti-bruit. 

Permis LATC 
En Méguettaz 3 

La Municipalité a pris acte du projet de rénovation complète de l’appartement 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Création d’un trottoir à la route 
d’Oron 

La Municipalité a adjugé la fourniture et le raccordement d’un nouveau tableau 
d’éclairage public, ainsi que la mise sous compteur de l’alimentation (en 
remplacement du système du forfait) à la station transformatrice 
« Courtaraye », en raison de l’extension de l’éclairage public à la route d’Oron. 

Association accueil petite enfance 
réseau d’Oron 

En date du 14 septembre 2017, l’Office de l’accueil de jour des enfants (OAJE) 
a délivré une autorisation d’exploiter l’UAPE Les Potirons à l’Ancien collège, 
route du Collège 5 à Savigny, remplaçant celle du 14 juillet 2016, valable du  
21 août 2017 au 31 juillet 2022. 

Séance de la Municipalité du 26 septembre 2017 

Budget La Municipalité a approuvé le préavis n° 07/2018 – Budget 2018, qui sera 
soumis au Conseil communal au cours de sa séance du 4 décembre 2017. 

Complexe scolaire La Municipalité a adjugé la réparation d’un store à lamelles d’un bâtiment du 
Complexe scolaire (route de Mollie-Margot 7) 

Permis LATC 
Rte de l’Ancienne Poste 6 

La Municipalité a pris acte du projet d’implantation d’un mur brise-vue 
végétalisé et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 26 septembre 2017 (suite) 

Permis LATC 
Rte du Grenet 5 

• La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’agrandissement de la 
place de parc existante. 

• La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 44 m2, ainsi que de 
rénovations intérieures de la villa et a constaté que ces travaux ne sont 
pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. des Peupliers 6 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 35 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Chemin William 6 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 33 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Chemin des Peupliers 3 

La Municipalité a pris acte du projet d’implantation d’une clôture et d’une 
bordure de trottoir et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Entretien des ruisseaux  

Dans le cadre du projet de stabilisation des berges et curage du ruisseau de la 
Guéta, la Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 
− Abattage d’arbres 
− Génie civil (enrochement notamment)  

Entretien du réseau d’eau potable La Municipalité a adjugé le remplacement de la pompe doseuse de stérilisation 
de la station de pompage de la Planie. 

 
 
Savigny, le 23 octobre 2017 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
 



COMMUNE DE SAVIGNY 

Page 26 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Rte de Mollie-Margot 4  -  1073 Savigny 
Tél. 021 781 07 30   -   Fax 021 781 07 31 

www.savigny.ch  -  e-mail : admin@savigny.ch 
 

 
 

INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Octobre 2017 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 3 octobre 2017 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a décidé de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal 
du 4 décembre 2017 comme suit : 
− Préavis n° 07/2017 – Budget 2018. 
− Préavis n° 09/2017 – Fixation du plafond d’endettement de l’Association 

scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ) à CHF 65'000'000.00 et 
modification de l’article 13 chiffre 10 des statuts de l’ASIJ. 

− Préavis n° 10/2017 – Modification des articles 24, 25, 26 des statuts de 
l’Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ) et intégration des 
avenants avalisés par le Conseil d’Etat les 30 octobre 2013 et 26 avril 
2017. 

− Préavis n° 11/2017 – Fusion des Organisations régionales de protection 
civile (ORPC) de Lavaux, Lausanne-Est et Oron en association 
intercommunale. 

Naturalisations ordinaires 
(art. 8 LDCV) 

La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à M. Angus Macdonald 
Moodycliffe, originaire de Grande-Bretagne et à Mme Manzar Moodycliffe, 
originaire d’Iran. 

Collège du Jorat 
La Municipalité a décidé de louer la salle de classe n° 2 à M. Pascal 
Jeanrenaud, à l’usage d’un studio de photographie, à compter du 1er octobre 
2017. 

Entretien des espaces verts La Municipalité a adjugé la taille d’allégement et de sécurité du tilleul classé  
n° C4/06, sis sur un terrain communal.  

Gestion des déchets 
A l’issue de la procédure des marchés publics, relative à l’appel d’offres pour le 
ramassage porte-à-porte des ordures ménagères à compter du 1er janvier 
2018, la Municipalité a adjugé celle de Transvoirie SA à Orbe.  

Permis LATC 
Rte de Chexbres 6  

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’assainissement de l’enveloppe 
thermique du bâtiment ECA n° 791. 

Patente pour la vente en détail du 
tabac 

En date du 25 septembre 2017, la Préfecture du district de Lavaux-Oron a 
délivré une autorisation relative à la vente en détail du tabac, valable du 1er 
septembre 2017 au 31 août 2022, à l’entreprise Le carré de Jane Sàrl. 

Autorisation de police  
La Municipalité a autorité M. Zeljko Milicevic à exploiter un taxi à Savigny, sans 
permission de stationner sur le domaine public, pour une durée initiale de  
3 ans du 25 octobre 2017 au 31 octobre 2020. 
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Séance de la Municipalité du 3 octobre 2017 (suite) 

Brasserie Docteur Gab’s SA 
En date du 27 septembre 2017, le Département de l’économie, de l’innovation 
et du sport a délivré une licence de débit de boissons alcooliques à l’emporter, 
valable du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022. 

Séance de la Municipalité du 10 octobre 2017 

Forum 
• La Municipalité a adjugé la conclusion d’un contrat de maintenance des 

exutoires de fumées. 
• La Municipalité a adjugé l’installation d’un sèche-mains électrique dans le 

WC dames de la salle de spectacles. 

Ferme des Gavardes 
La Municipalité a adjugé les mandats de géomètre, de diagnostic amiante, de 
chauffage-ventilation, d’ingénierie civile et de protection incendie, relatifs à la 
transformation du bâtiment. 

Permis LATC 
Rte de Chexbres 3 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement des clôtures extérieures 
et de changement de la couleur des volets et a constaté que ces travaux ne 
sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. des Humberts 18  

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une pompe à 
chaleur air-eau extérieure.  

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 1a 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une piscine 
démontable non chauffée avec circuit fermé. 

Entretien des routes communales et 
places La Municipalité a adjugé l’entretien 2017 des sacs de route. 

Service de défense incendie et de 
secours (SDIS) Cœur de Lavaux 

La Municipalité a accepté de louer une surface supplémentaire au garage des 
bus de la déchetterie des Gavardes, à compter du 1er janvier 2018, pour une 
durée probable de 2-3 ans. 

Séance de la Municipalité du 17 octobre 2017 
Matériel et réseau informatique de la 
commune 

La Municipalité a adjugé la mise à jour du logiciel, nécessaire à l’utilisation du 
nouveau trafic de paiements en vigueur en Suisse. 

Naturalisations ordinaires 
(art. 8 LDCV) 

La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à : 
− Mme Nelli Bazarova, originaire de l’Ouzbékistan 
− Mme Tiziana Protti, originaire d’Italie 

Plan des investissements 
La Municipalité a approuvé le rapport sur le plan financier et inventaire des 
travaux et équipements pour les années 2018 à 2022, qui sera présenté au 
Conseil communal au cours de sa séance du 4 décembre 2017. 

STEP de Pra Charbon 
La Municipalité a adjugé le remplacement du solde de la tuyauterie en inox 
d’alimentation du tube d’aération de la biologie, qui était corrodée (voir séance 
de Municipalité du 8 août 2017). 

Création d’un trottoir à la route de la 
Roche 

La Municipalité a adjugé un mandat d’ingénieur, relatif à la reconstruction du 
collecteur d’eaux usées (chiffre 2.4.3 du préavis n° 06/2016). 
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Séance de la Municipalité du 17 octobre 2017 (suite) 

Association scolaire intercommunale 
du Jorat (ASIS) 

• La Municipalité a approuvé le préavis n° 09/2017 – Fixation du plafond 
d’endettement de l’Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ) à 
CHF 65'000'000.00 et modification de l’article 13 chiffre 10 des statuts de 
l’ASIJ, qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance du 
4 décembre 2017. 

• La Municipalité a approuvé le préavis n° 10/2017 – Modification des 
articles 24, 25, 26 des statuts de l’Association scolaire intercommunale du 
Jorat (ASIJ) et intégration des avenants avalisés par le Conseil d’Etat les 
30 octobres 2013 et 26 avril 2017, qui sera soumis au Conseil communal 
au cours de sa séance du 4 décembre 2017. 

Séance de la Municipalité du 24 octobre 2017 
Naturalisation facilitée cantonale 
(art. 22 LDCV) 

La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mlle Tatiana Pereira 
Oliveira, originaire du Portugal.  

Travaux forestiers La Municipalité a adjugé les coupes de bois 2017-2018 à trois entreprises. 
Permis LATC 
Rte du Martinet 9 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la pose d’une isolation 
périphérique sur le bâtiment ECA n° 346. 

Permis LATC 
Ch. William 8 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 36 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation.  

Permis LATC 
Rte des Miguettes 8 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 40 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Passeport vacances  La Municipalité a décidé de démissionner de l’Association du passeport 
vacances de la région lausannoise (APVRL) pour la fin de l’exercice 2017. 

Protection civile 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 11/2017 – Fusion des Organisations 
régionales de protection civile (ORPC) de Lavaux, Lausanne-Est et Oron, qui 
sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance du 4 décembre 
2017. 

Séance de la Municipalité du 31 octobre 2017 

Naturalisations ordinaires 
(art. 8 LDCV) 

Par avis du 11 octobre 2017, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse à M. et Mme Jonathan Paul et Evelyn Margarethe Spivey, 
s’étendant à leur fille mineure, originaires de Grande-Bretagne et d’Autriche, 
avec effet au 25 octobre 2017. 

Buvette du terrain de football de 
Saint-Amour 

Sur le crédit-cadre 2015-2019, la Municipalité a adjugé les travaux de 
rénovation de la buvette et des vestiaires comme suit : 
− Maçonnerie, isolation périphérique et crépis minéral 
− Remplacement des radiateurs des vestiaires et changement d’agent 

énergétique de l’électricité au gaz 
− Remplacement du système de ventilation dans les vestiaires 
− Raccordement électrique des radiateurs et de la ventilation 

Permis LATC 
Rte du Grenet 5 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une pompe à 
chaleur par sondes géothermiques verticales. 
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Séance de la Municipalité du 31 octobre 2017 (suite) 

Signalisation routière 

La Municipalité a adjugé des travaux de marquage routier comme suit : 
− Carrefour des routes de la Goille et de la Claie-aux-Moines 
− Carrefour des routes des Miguettes et de Tantérine 
− Débouché de la route de la Bile 
− Stationnement aux abords de l’Ancien collège et du Pavillon 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé la boutique-galerie p’ARTages à poser des affiches, 
banderoles et un balisage de son marché de Noël, à divers endroits, du  
24 novembre au 30 décembre 2017.  

 
 
Savigny, le 9 novembre 2017 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 

Novembre 2017 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 7 novembre 2017 

Maison de commune La Municipalité a adjugé un contrat de maintenance des exutoires de fumées. 
Ancien collège La Municipalité a adjugé un contrat de maintenance de l’éclairage de secours. 
Permis LATC 
Ch. de Bellevue 14 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la transformation de la 
villa et à la création d’une véranda. 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 12 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la transformation de la 
villa et à la création d’une véranda. 

Permis LATC 
Ferme la Bonne Foire 1 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 173.4 m2 et, sur la base du 
préavis favorable délivré le 30 octobre 2017 par le Service du développement 
territorial (SDT), a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Goille 29 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection d’un mur extérieur existant et 
a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Cimetière La Municipalité a autorisé le transfert d’une pierre tombale en provenance d’un 
cimetière du Canton de Genève. 

Séance de la Municipalité du 14 novembre 2017 

Naturalisations facilitées cantonales 
(art. 22 LDCV) 

Par avis du 30 octobre 2017, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse, avec effet au 8 novembre 2017, à : 
− Mme Claire Béatrice Taillebois, originaire de France 
− Mme Graceann Lillian Wesclitz, originaire des Etats-unis 

Déchetterie des Gavardes La Municipalité a adjugé la confection de 4 plaques en tôle pour le passage 
des déchets à l’intérieur des bennes.  

Règlement sur la distribution de l’eau 
En date du 1er novembre 2017, le Chef du Département de l’économie, de 
l’innovation et du sport a approuvé le Règlement communal sur la distribution 
de l’eau. 

Séance de la Municipalité du 21 novembre 2017 

Matériel et réseau informatique de la 
commune 

La Municipalité a adjugé la modification des paramètres du programme 
informatique de facturation de l’eau pour l’adapter au Règlement communal sur 
la distribution de l’eau révisé. 
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Séance de la Municipalité du 21 novembre 2017 (suite) 

STEP de Pra Charbon 
La Municipalité a adjugé la création d’une conduite de refoulement entre la 
pompe située dans le regard extérieur jusqu’aux deux bassins, afin de 
supprimer les conduites souples posées au sol. 

Permis LATC 
Ch. de la Porat 7 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 26 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de la Roche 18 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la toiture de deux villas  
(12 et 18) et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a adjugé le remplacement (5 pièces) et la réparation (2 pièces) 
de regards de routes, ainsi que le remplacement d’une grille. 

Création d’un trottoir à la route 
d’Oron La Municipalité a adjugé le marquage au sol de l’aménagement réalisé. 

Séance de la Municipalité du 28 novembre 2017 

Personnel temporaire 
La Municipalité a accepté d’accueillir M. Afonso Augusto Matos Da Silva pour 
un programme d’emploi temporaire subventionné au service de la conciergerie, 
du 4 décembre 2017 au 3 mars 2018. 

Naturalisations ordinaires 
(art. 8 LDCV) 

• Par avis du 14 novembre 2017, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse avec effet au 22 novembre 2017, à :  
− M. Mario Perruolo, originaire d’Italie 
− M. et Mme Javier et Fatima Munoz, s’étendant à leur fils mineur, 

originaires d’Espagne et du Maroc 
− Mme Carrie Renée Olson, originaire des Etats-Unis 

• La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mme Marie-Laure 
Moine, originaire de France.  

Salle de gymnastique La Municipalité a adjugé le remplacement de la pompe de circulation de 
chauffage. 

Conditions et tarifs de location des 
locaux communaux 

La Municipalité a approuvé la révision des conditions et tarifs de location des 
locaux communaux, avec effet au 1er janvier 2018. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 29 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la transformation d’une fenêtre 
en porte-fenêtre. 

Réfection des captages du renard et 
de Bron 

La Municipalité a adjugé le comblage de la fosse à lisier, sise au chemin de la 
Fontaine 3. 

 
 
Savigny, le 7 décembre 2017 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 

Décembre 2017 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 5 décembre 2017 

Complexe scolaire  La Municipalité a adjugé le détartrage des deux chauffe-eaux de la salle 
de gymnastique. 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 15 

La Municipalité a pris acte du projet de rénovation du bâtiment ECA 
no 1297 et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 36b 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une pompe 
à chaleur air-eau extérieure. 

Permis LATC 
Rte de la Roche 6 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection intérieure et pose de 
trois parois de séparation des locaux et a constaté que ces travaux ne 
sont pas assujettis à autorisation. 

Signalisation routière La Municipalité a adjugé l’acquisition de 5 panneaux routiers. 

Eclairage public La Municipalité a adjugé le remplacement de trois candélabres 
défectueux à la route de la Roche. 

Séance de la Municipalité du 12 décembre 2017 

Travaux forestiers La Municipalité a adjugé un abattage à la route du Château et une 
coupe d’éclaircie à la route de Pierre-Ozaire. 

Complexe scolaire  
La Municipalité a adjugé l’aménagement d’une surface de 12 m2 en 
grilles gazon en bordure d’un terrain du Complexe scolaire (zone de 
manœuvre de véhicules). 

Permis LATC 
Ch. des Humberts 13 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose d’une isolation 
périphérique sur le bâtiment ECA no 847. 

Entretien des espaces verts La Municipalité a adjugé l’acquisition d’arbustes de remplacement pour 
le sentier de Courtaraye et les abords du Complexe scolaire.  

Entretien des chemins 
communaux et places 

La Municipalité a adjugé le remplacement de l’abribus de l’Ancienne 
Poste, accidenté par un véhicule.  

Association accueil petite enfance 
réseau Oron (APERO) 

La Municipalité a renouvelé l’autorisation d’accueil familial de jour en 
faveur de Mme Maria Ramos dos Santos Von Siebenthal pour une durée 
de 5 ans.  
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Séance de la Municipalité du 19 décembre 2017 

Matériel, machines et véhicule du 
service de conciergerie La Municipalité a adjugé l’acquisition d’une fraise à neige. 

Véhicules et machines de travail 
du service de la voirie  

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  
− Remplacement d’une tondeuse à gazon 
− Acquisition de chaines à neige pour le tracteur McCormik CX105 
− Remplacement d’une benne de 6.5 m3 pour le véhicule AEBI VT450 

Vario 

Forum La Municipalité a adjugé le remplacement de la machine à café de la 
buvette. 

Entretien des espaces verts La Municipalité a adjugé l’abattage de deux frênes malades sur le terrain 
de sport du Complexe scolaire. 

Eclairage public La Municipalité a adjugé le remplacement d’un candélabre accidenté par 
un véhicule inconnu, à la hauteur de la déchetterie des Gavardes. 

Cimetière La Municipalité a adjugé la fourniture et pose d’une barrière pour le 
jardin du souvenir, en remplacement des pavés et de la végétation. 

Déchetterie des Gavardes La Municipalité a accepté d’étendre l’utilisation de la déchetterie aux 
ménages de Pully qui en font la demande. 

Procédé de réclame 
 

La Municipalité a délivré un procédé de réclame à Dimensions Paysage 
SA, route de la Goille 1, relatif au remplacement de l’enseigne 
lumineuse existante. 

Promotion de la santé et 
prévention 

La Municipalité a autorisé les Ligues de la santé à installer son bus 
« Bilan et Conseils Santé » les 13 et 14 juin 2018 sur la place du Forum. 

 
 
Savigny, le 15 janvier 2018 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
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