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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 

Janvier 2018 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 9 janvier 2018 

Collège du Jorat La Municipalité a adjugé le remplacement du lave-vaisselle de l’un des 
appartements. 

Eclairage public 
La Municipalité a adjugé le remplacement d’un mât d’éclairage public 
endommagé par un véhicule, au carrefour des routes de la Claie-aux-Moines, 
de l’Ancienne poste et de Nialin. 

Séance de la Municipalité du 16 janvier 2018 
Forum La Municipalité a adjugé le remplacement du beamer de la salle de spectacles. 
Permis LATC 
Ch. de Geffry 1 

La Municipalité a délivré le permis de construire un nouveau poste de contrôle 
de la centrale à béton existante. 

Permis LATC 
Ch. des Crocus 11 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques et thermiques en toiture sur des surfaces de 13 m2 et 14.6 m2 

et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a adjugé la fourniture et l’installation de bancs dans les abribus 
sis au carrefour des routes de la Claie-aux-Moines, de l’Ancienne Poste et de 
Nialin. 

Réfection de la chaussée et 
assainissement du carrefour des 
Alpes 

La Municipalité a adjugé le mandat d’étude et de suivi du projet à un bureau 
d’ingénieurs. 

Séance de la Municipalité du 23 janvier 2018 

Forum 

Dans le cadre du crédit d’investissement de mise aux normes de protection 
incendie du bâtiment (préavis n° 01/2017), la Municipalité a procédé aux 
adjudications suivantes : 
− Mise en conformité de la commande d’extinction de la hotte de cuisine et 

raccordements électriques nécessaires  
− Remplacement de la porte de la cuisine donnant sur l’extérieur (terrasse) 

Ancien collège La Municipalité a adjugé la modification de la hauteur des poignées des portes 
(sécurité des enfants). 

Permis LATC 
Rte du Grenet 2 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’un poêle avec canal de 
cheminée en façade 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 mise en conformité du garde-corps et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation.  

Permis LATC 
Rte du Grenet 15 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 16.7 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont assujettis à autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 23 janvier 2018 (suite) 

Entretien des espaces verts La Municipalité a adjugé la location durant 5 jours d’une camionnette équipée 
d’une nacelle, destinée à la taille d’arbres par le service de la voirie. 

Séance de la Municipalité du 30 janvier 2018  
Matériel et réseau informatique de la 
commune 

La Municipalité a adjugé la migration de 11 postes de l’administration et de la 
bibliothèque sur Office 2016. 

Séance du Conseil communal  

La Municipalité a décidé de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal 
du 26 mars 2018 comme suit : 
− Préavis n° 01/2018 – Demande de crédit pour la réfection de la chaussée 

et l'assainissement du carrefour des Alpes 
− Préavis n° 02/2018 – Demande de crédit pour la réfection de la route de la 

Claie-aux-Moines (tronçon : entrée de localité - chemin de la Verne) 

Complexe scolaire La Municipalité a adjugé les travaux de rhabillage des murs des classes, suite 
à l’installation du réseau informatique. 

Collège du Jorat 
La Municipalité a décidé de louer la classe n° 1 à Mme Michèle  
Clément-Pralong, à l’usage de stockage et de manutention d’huiles 
essentielles. 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé le remplacement de la vis sans fin et des pièces 
associées du dégrilleur. 

Création d’un trottoir à la route du 
Grenet 

En date du 17 janvier 2018, M. Pascal Broulis, Chef du Département des 
finances et des relations extérieures, a délivré l’autorisation d’exproprier les 
terrains et les droits nécessaires à l’aménagement du trottoir. 

Réfection de la traversée de la 
localité de Mollie-Margot et 
remplacement de la conduite d’eau 
potable 

La Municipalité a adjugé les analyses HAP et les sondages de la structure de 
la chaussée. 

Restaurant des Alpes 
En date du 25 janvier 2018, le Département de l’économie, de l’innovation et 
du sport a renouvelé la licence d’hôtel avec restauration, valable du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2022. 

Autorisation de police La Municipalité a autorisé M. Benjamin Corbaz, pasteur, à vendre des roses 
« solidaires » le 10 mars 2018 sur la place du Forum. 

 
 
 
Savigny, le 13 février 2018 

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 2018 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 6 février 2018 

Naturalisations ordinaires 
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mme Martha Ines 
Vallejo Montoya, originaire de Colombie, sur la base du rapport favorable de la 
délégation de la Municipalité ayant procédé à l’audition de l’intéressée. 

Pharmacie de Savigny 
La Municipalité a accepté le transfert du bail des locaux de la pharmacie à 
l’Agora, de Pharmacie J.-P. Gaugaz, Savigny SA à la société GaleniCare SA, 
avec effet au 1er mars 2018. 

Autorisation de police La Municipalité a autorisé le Chœur (Parenthèse à vendre des produits maison 
sur la place du Forum le 6 octobre 2018. 

Séance de la Municipalité du 13 février 2018 

Matériel de gymnastique  La Municipalité a adjugé le remplacement d’engins de la salle de gymnastique 
du Complexe scolaire. 

Permis LATC 
Ch. de la Porat 14 

La Municipalité a pris acte du projet de travaux de réfection et rénovations 
intérieures et a constaté que ceux-ci ne sont pas assujettis à autorisation. 

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 02/2018 – Demande de crédit pour la 
réfection de la route de la Claie-aux-Moines (tronçon : entrée de localité – 
chemin de la Verne), qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa 
séance du 26 mars 2018. 

Réfection de la chaussée et 
assainissement du carrefour des 
Alpes 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 01/2018 – Demande de crédit pour 
l’assainissement du carrefour des Alpes, qui sera soumis au Conseil communal 
au cours de sa séance du 26 mars 2018.  

  

Séance de la Municipalité du 20 février 2018 
Permis LATC 
Ch. de la Branche 20 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’une pergola et a constaté 
que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Loterie 
La Municipalité a délivré un préavis favorable à la Fédération vaudosie des 
clubs de quilles pour l’organisation d’une loterie du 1er juillet 2018 au 30 juin 
2021.  

Séance de la Municipalité du 27 février 2018 

Personnel temporaire 
La Municipalité a accepté de prolonger le programme d’emploi temporaire 
subventionné au service de la conciergerie, effectué par M. Afonso Augusto 
Matos Da Silva, du 4 mars au 3 juin 2018. 

Complexe scolaire  La Municipalité a adjugé l’installation d’une ligne internet dans les abris PC du 
Complexe scolaire (route de Mollie-Margot 9). 
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Séance de la Municipalité du 27 février 2018 (suite) 

Postes et extincteurs d’incendie La Municipalité a adjugé la réparation de deux postes incendies, au Forum et à 
la Maison de commune. 

Permis LATC 
Ch. du Bois de la Chaux 1 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la toiture du bâtiment ECA 
n° 100 et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 1 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 18 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 9 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 28 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont assujettis à autorisation. 

 
 
 
Savigny, le 13 mars 2018 

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 2018 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 6 mars 2018 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé l’école de musique de l’Union instrumentale de Forel 
(Lavaux) à organiser des concerts de quartier le 27 juin 2018 aux chemins de 
la Verne et d’Eden-Roc. 

Naturalisations ordinaires 

La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à : 
− Mme Hanane da Rocha Carvalho, originaire du Maroc 
− Mme Mukta Sandu, originaire d’Inde 
− M. Kishore Sandu, originaire d’Inde 

Buvette du terrain de football de 
Saint-Amour La Municipalité a adjugé le remplacement du chauffe-eau de la cuisine. 

Plan communal de classement des 
arbres du 9 janvier 2001 

La Municipalité a mis en consultation l’abattage de deux noyers du groupe 
d’arbres classés n° B6/07, pour des raisons sanitaires. 

Permis LATC 
Ch. des Pilettes 2 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 25.6 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation.  

Permis LATC 
Ch. des Crocus 1 

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. 

Séance de la Municipalité du 13 mars 2018 

Population 
La Municipalité a pris acte des résultats de la statistique annuelle de la 
population des communes du canton au 31 décembre 2017, s’élevant à 3'352 
habitants à Savigny. 

Comptes communaux La Municipalité a approuvé le rapport des comptes 2017, qui sera soumis au 
Conseil communal au cours de sa séance du 25 juin 2018. 

Postes d’incendie La Municipalité a adjugé le remplacement de deux extincteurs au Complexe 
scolaire. 

Permis LATC 
En Métraude 14 La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la pose d’un jacuzzi. 

Procédé de réclame 
La Municipalité a autorisé l’entreprise Dimensions Paysage SA à poser une 
enseigne lumineuse, sur la base du préavis favorable du 8 mars 2018 de la 
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). 

Loterie 
En date du 5 mars 2018, le Service de la promotion économique et du 
commerce (SPECo) a délivré une autorisation de loterie à la Fédération 
vaudoise des Clubs de Quilles, valable du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021. 
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Séance de la Municipalité du 13 mars 2018 (suite) 

Autorisations de police 

• La Municipalité a autorisé la Brocante de Lutry à poser des banderoles de 
sa manifestation des 15, 16 et 17 juin 2018 à la route d’Oron et à la  
Claie-aux-Moines. 

• La Municipalité a autorisé l’Ecurie Fun Racing (sport automobile) à 
organiser une manifestation le 29 avril 2018 au Centre de formation 
routière de Savigny (CFR). 

Séance de la Municipalité du 20 mars 2018 

Abribus  La Municipalité a adjugé le remplacement du lavabo cassé des toilettes 
hommes des WC publics de l’abribus de la Claie-aux-Moines. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 24 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la transformation du 
bâtiment ECA n° 1509 pour la création d’un logement, à la pose de 4 velux et 
de panneaux solaires sur une surface de 88 m2, à l’aménagement d’une 
terrasse, à la construction d’un escalier intérieur dans le bâtiment ECA n° 200 
et au raccordement des eaux usées au collecteur communal. 

Permis LATC 
Rte de la Claie-aux-Moines 28 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 29 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Fontaine 13 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation de panneaux 
solaires thermiques en toiture sur une surface de 6 m2, la pose d’une pompe à 
chaleur air/eau et la mise hors service de la citerne à mazout. 

Permis LATC 
Ch. du Crêt Rouge 8 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’assainissement de l’enveloppe 
thermique du bâtiment ECA n° 1335. 

Séance de la Municipalité du 27 mars 2018 

Marché communal 

Pour le marché communal du 1er septembre 2018, la Municipalité a adjugé les 
prestations suivantes : 
− Régie  
− Location de bancs et de cantines 

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 à 
deux entreprises.  

Passeport vacances La Municipalité a décidé, d’entente avec la Commune de Forel (Lavaux), de 
contribuer au passeport vacances d’Oron-Jorat pour l’édition 2018. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé l’Association reptiles du monde à poser, sur des 
terrains privés, des banderoles de l’exposition de dinosaures qui aura lieu du 
9 mai au 26 août 2018 à Villeneuve.  

 
Savigny, le 16 avril 2018 

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 2018 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 10 avril 2018 

Matériel et réseau informatique de la 
commune 

La Municipalité a adjugé le remplacement de trois PC de l’administration 
communale et de la bibliothèque de Savigny-Forel. 

Maison de commune  La Municipalité a adjugé l’installation d’une connexion wifi dans les deux 
classes de la Maison de commune. 

Buvette et vestiaires du terrain de 
football de Saint-Amour 

La Municipalité a adjugé la réparation de la fuite sur les conduites d’amenée 
d’eau mélangée entre le local technique et les douches collectives, travaux 
d’ouverture et rhabillage du mur et du sol non compris. 

Permis LATC 
Ch. de la Séchaude 22 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la création d’une 
piscine et d’un local technique enterré, ainsi qu’à l’installation d’une pompe à 
chaleur. 

Permis LATC 
Ch. de la Porat 14 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des toitures des bâtiments 
ECA n° 976a et 1177 et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Appareils automatiques 
• La Municipalité a renouvelé l’autorisation d’exploiter un distributeur 

automatique de cigarettes pour le compte du restaurant des Alpes. 
• La Municipalité a renouvelé l’autorisation d’exploiter un distributeur 

automatique d’essence au Garage des 3 Sapins Métraux Sàrl. 

Mise à ban 
Par décision du 27 mars 2018, le Juge de Paix du district de Lavaux-Oron a 
autorisé le propriétaire des immeubles du chemin de la Verne 5,7,9 et 11 
(parcelle RF n° 1100 et 871) à les doter d’une interdiction de stationner dans le 
but d’en empêcher un usage qu’il estime abusif (défense civile). 

Séance de la Municipalité du 17 avril 2018 
Fête du 1er août La Municipalité a adjugé les prestations de régie de la manifestation. 

Gestion communale 2017 La Municipalité a approuvé le préavis n° 03/2018 – Rapport de gestion 2017, 
qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance du 25 juin 2018. 

Entretien du réseau d’eaux usées et 
claires 

La Municipalité a adjugé les prestations relatives à des essais de pression pour 
contrôler l’étanchéité du collecteur d’eaux usées du Publoz (en aval du chemin 
des Gavardes). 

Appareil automatique La Municipalité a délivré l’autorisation d’exploiter un distributeur automatique 
d’essence en faveur de la station-service Migros exploitée par le garage Tissot. 

Entretien du réseau d’eau potable La Municipalité a adjugé les travaux de réfection du chemin des Planches, 
endommagé suite à la rupture d’une conduite communale d’eau potable. 

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

En date du 9 avril 2018, l’Etablissement cantonal d’assurance (ECA) a 
communiqué le décompte de la participation financière des étapes 2016 et 
2017 pour les travaux de remplacement de la conduite d’eau potable de la 
route de Mollie-Margot. 
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Séance de la Municipalité du 24 avril 2018 

Naturalisations ordinaires cantonales 

Par avis du 6 avril 2018, le Service de la population a accordé la nationalité 
suisse, avec effet au 18 avril 2018, à : 
− M. Carlos Alberto Cruz da Silva et Mme Ana Cristina Herdeiro Gonçalves 

Cruz da Silva, originaires du Portugal 
− M. Roland Denis Thierry Lacorbière, originaire de France 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé le service de la centrifugeuse. 
Permis LATC 
Ch. des Crocus 1 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une pompe à 
chaleur par sondes géothermiques verticales. 

Permis LATC 
Rte du Grenet 18 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’un cabanon de jardin d’une 
surface de 7.5 m2 et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation.  

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 4 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique le réaménagement du jardin et 
la création d’un étang. 

Autorisations de police 

• La Municipalité a autorisé Swissgrid SA à effectuer des vols en hélicoptère 
sur le territoire communal de mai à août 2018 pour prendre des 
photographies aériennes des lignes à très haute tension, en vue de la 
numérisation du réseau suisse à très haute tension. 

• La Municipalité a autorisé la boutique-galerie p’ARTages à poser des 
affiches et banderoles de son exposition, à divers endroits, du 19 mai au 
16 juin 2018. 

 
 
Savigny, le 3 mai 2018 

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 2018 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 1er mai 2018 

Naturalisation ordinaire cantonale 
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à M. Baptiste Jean Paul 
Rousteau, originaire de France, sur la base du rapport favorable de la 
délégation de la Municipalité ayant procédé à l’audition de l’intéressé. 

Bois de feu La Municipalité a adjugé l’acquisition de 403 m3 de bois déchiqueté (copeaux). 

Permis LATC 
Route de Grandvaux 2 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 24 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation.  

Permis LATC 
Chemin de la Tornire 2 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
thermiques en toiture sur une surface de 10 m2 et a constaté que ces travaux 
ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Route de Pierre-Ozaire 22a 

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.  

Permis LATC 
Chemin de la Porat 20 

La Municipalité a pris acte du projet d’isolation de la toiture, pose d’une 
nouvelle tabatière et changement de la chaudière à mazout et a constaté que 
ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation.  

Permis LATC 
Chemin des Humberts 1 

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

Permis LATC 
Route de Pierre-Ozaire 12 

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

Réfection de la traversée de la 
localité de Mollie-Margot et 
remplacement de la conduite d’eau 
potable 

La Municipalité a adjugé le mandat d’étude du projet à un bureau d’ingénieur. 

Réfection de la chaussée et 
assainissement du carrefour des 
Alpes 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 
− Travaux complémentaires de génie civil pour la mise en place d’un 

bidirectionnel au carrefour des Alpes. 
− Marquage provisoire d’aide à la trajectoire au carrefour des Alpes. 

Séance de la Municipalité du 8 mai 2018 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 
25 juin 2018 comme suit : 
− Préavis n° 03/2018 – Rapport de gestion 2017 
− Préavis n° 04/2018 – Rapport des comptes 2017 
− Point de situation sur les planifications communales liées à 

l’aménagement du territoire 
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Séance de la Municipalité du 8 mai 2018 (suite) 

Agora La Municipalité a adjugé la réfection de la peinture des locaux du cabinet 
médical en vue du changement de locataire au 1er juin 2018. 

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

Collège du Jorat La Municipalité a adjugé le remplacement du sèche-linge de l’immeuble. 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé la mise à niveau du poste de commande et système 
de transmission des alarmes. 

Permis LATC 
Chemin de la Séchaude 10 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la création d’une fenêtre en 
façade ouest et d’une salle de bains. 

Séance de la Municipalité du 15 mai 2018  

Permis LATC 
Chemin de la Porat 14 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 21 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Route de Pré la Pierre 4 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement d’un garde-corps de la 
maison et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Autorisation de police 
La Municipalité a délivré l’autorisation de circuler sur les chemins forestiers les 
23 mai, subsidiairement 30 mai 2018, dans le cadre d’un examen pratique de 
course d’orientation. 

Séance de la Municipalité du 22 mai 2018  

Naturalisations facilitées cantonales 

Par avis du 1er mai 2018, le Service de la population a accordé la nationalité 
suisse, avec effet au 16 mai 2018, à : 
− Mme Nicola Anne Ashmore, originaire d’Afrique du Sud 
− M. David Oliveira da Fonte, originaire du Portugal 
− Mme Ailsa Nina Moodycliffe, originaire de Grande-Bretagne 
− Mme Sheena Rose Moodycliffe, originaire de Grande-Bretagne 

Complexe scolaire et salle de 
gymnastique 

Sur le crédit-cadre 2015-2019, la Municipalité a adjugé les travaux de mise en 
conformité des bâtiments (route de Mollie-Margot 7, 9 et 11) aux prescriptions 
de protection incendie, soit : 
− Démolition et maçonnerie 
− Serrurerie 
− Signalétique de secours 
− Platerie/peinture 
− Menuiserie intérieure 

Permis LATC 
Chemin de Grange de la Ville 7 

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

Permis LATC 
Chemin de la Guéta 9 

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. 

Appareil automatique La Municipalité a délivré l’autorisation d’exploiter un distributeur automatique 
de cigarettes au restaurant du Chasseur. 

Autorisation de police La Municipalité a autorisé la Paroisse de Savigny-Forel à organiser, à côté de 
l’église, 4 soirées cinéma « open-air » les 31 juillet, 5, 9 et 14 août 2018. 
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Séance de la Municipalité du 29 mai 2018  

Personnel communal La Municipalité a engagé Mme Caroline Reymond pour une mission 
temporaire au greffe municipal. 

Pavillon  La Municipalité a adjugé l’installation d’un éclairage extérieur (passage et 
entrée). 

Permis LATC 
Route de Nialin 11 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à des transformations 
intérieures et à la création d’un deuxième logement. 

Permis LATC 
Chemin de la Guéta 6 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une pompe à 
chaleur par sondes géothermiques verticales. 

Entretien des espaces verts 
• La Municipalité a adjugé le décompactage de couche portante et le 

regarnissage des terrains d’entraînements du Complexe scolaire. 
• La Municipalité a adjugé le regarnissage du terrain de football de  

Saint-Amour.  

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a adjugé les travaux d’entretien 2018 des routes comme suit : 
− Installation des chantiers 
− Pontage des fissures 
− Reprofilage de diverses routes communales 
− Réfection de diverses routes communales 
− Réfection avec gravillonnage d’un tronçon de la route du Martinet 
− Réfection avec gravillonnage d’un tronçon du chemin du Publoz 
− Réfection et pose d’un enrobé au chemin des Gavardes 

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

La Municipalité a adjugé la remise en état et l’amélioration de l’alimentation 
des modules de transmission des deux stations de relevage des eaux usées. 

Réfection de la chaussée et 
assainissement du carrefour des 
Alpes 

La Municipalité a adjugé des travaux complémentaires de génie-civile, soit : 
− Construction de deux regards de visite supplémentaires 
− Plus-value sur l’excavation de la fouille due à la présence de molasse 

Procédé de réclame 
La Municipalité a délivré un procédé de réclame à la pharmacie Amavita, 
relative au remplacement des trois enseignes en façade du bâtiment Agora, 
dans le même gabarit que les existantes.  

 
 
 
Savigny, le 7 juin 2018 

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 2018 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 5 juin 2018 

Complexe scolaire La Municipalité a adjugé le remplacement du verre fendu d’une vitre de la salle 
de gymnastique. 

Permis LATC 
Chemin des Planches 16 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la réalisation d’aménagements 
extérieurs et la construction du mur de soutènement.  

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a adjugé les travaux de génie civil de réfection de la route de la 
Claie-aux-Moines, dans le cadre du projet de réfection du tronçon : entrée de 
localité – chemin de la Verne (préavis n° 02/2018). 

Association accueil petite enfance 
réseau d’Oron (APERO) 

La Municipalité a renouvelé l’autorisation d’accueil familial de jour en faveur de 
Mme Hanane Da Rocha Carvahlo pour une durée de 5 ans. 

Autorisation de police La Municipalité a autorisé l’Association Diabolo festival pour enfants à poser 
une banderole de son spectacle des 23/24 juin 2018. 

Séance de la Municipalité du 12 juin 2018 

Personnel temporaire 
La Municipalité a engagé M. Luca Tharin, gymnasien, pour une activité 
auxiliaire d’environ 1 heure par semaine à la bibliothèque, à compter du  
27 août 2018. 

Naturalisations facilitées cantonales 

Par avis respectifs de naturalisation délivrés le 23 mai 2018, le Service de la 
population a accordé la nationalité suisse à : 
− M. Sofiane Bel-Rhlid, originaire de France, avec effet au 6 juin 2018. 
− Mme Myriam Bel-Rhlid, originaire de France, avec effet au 6 juin 2018. 

Naturalisations ordinaires 

• La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à M. Frank Jimmy 
Dessoly, s’étendant à sa fille mineure Laura Lynn Poerani, originaires de 
France, sur la base du rapport favorable de la délégation de la 
Municipalité ayant procédé à l’audition de l’intéressé. 

• La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à M. Jeremy Brian 
Pace et Mme Teresa Zak, s’étendant à leur fille mineure Sophia,  
originaires des Etats-Unis, sur la base du rapport favorable de la 
délégation de la Municipalité ayant procédé à l’audition des intéressés. 

Permis LATC 
Route de Pré la Pierre 3 

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

Permis LATC 
Route d’Oron 

La Municipalité a délivré l’autorisation de décadastration de la parcelle RF  
n° 41 au profit du domaine public communal (DP 1001). 

Permis LATC 
Chemin de l’Union 1-3-5-7-9-11 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la rénovation des toitures des 
immeubles. 
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Séance de la Municipalité du 12 juin 2018 (suite)  

Permis LATC 
En Brit 4 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 30.6 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation.   

Séance de la Municipalité du 19 juin 2018  
Permis LATC 
Routes de la Roche 44-46-48-50 
et Martinet d’En Bas 3-5-7-9 

La Municipalité a délivré le permis de construire quatre villas jumelles Minergie. 

Permis LATC 
Ferme la Tuilière 1 

La Municipalité a pris acte du projet de rafraichissement d’une façade du 
bâtiment ECA n° 230 et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Entretien du réseau d’eaux usées et 
claires 

La Municipalité a adjugé le contrôle de l’étanchéité des onze chambres du 
collecteur d’eaux usées du Publoz (en aval du chemin des Gavardes). 

Séance de la Municipalité du 26 juin 2018  

Naturalisation ordinaire 
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mme Iva Renata 
Salgado Costa, s’étendant à son fils mineur Tomàs Miguel, originaires du 
Portugal, sur la base du rapport favorable de la délégation de la Municipalité 
ayant procédé à l’audition de l’intéressée.  

Permis LATC 
Route de la Claie-aux-Moines 28 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à l’installation d’une 
pompe à chaleur, ainsi qu’à la mise hors service de la chaudière et de la 
citerne à mazout. 

Permis LATC 
Route de Pierre-Ozaire 36b 

La Municipalité a pris acte du projet de transformation du rez-de-chaussée et 
d’agrandissement d’une porte-fenêtre et a constaté que ces travaux ne sont 
pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC  
Route de Mollie-Margot 39 

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

Réfection de la chaussée et 
assainissement du carrefour des 
Alpes 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 
− Marquage provisoire du carrefour 
− Remplacement du mât d’éclairage public au débouché de la route de 

Chexbres 

Association accueil petite enfance 
réseau d’Oron (APERO) 

• En date du 18 juin 2018, l’Office de l’accueil de jour des enfants OAJE a 
délivré l’autorisation d’exploiter l’UAPE Les Potirons à l’Ancien collège, 
remplaçant celle du 14 septembre 2017, valable du 1er août 2018 au 
31 juillet 2022. 

• La Municipalité a renouvelé l’autorisation d’accueil familial de jour en 
faveur de Mme Cornelia Gentsch-König pour une durée de 5 ans. 

 
 
Savigny, le 12 juillet 2018 

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 
 

Juillet 2018 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 3 juillet 2018 

 Pas d’informations. 

Séance de la Municipalité du 10 juillet 2018 

Signalisation routière 
En date du 3 juillet 2018, la Direction générale de la mobilité et des routes 
(DGMR) a autorisé la pose d’un panneau de signalisation « Impasse / Privé » 
au débouché de la parcelle RF n° 710 (route de Mollie-Margot), aux frais du 
propriétaire concerné. 

Personnel communal 

• La Municipalité a décidé d’engager Mme Florence Pasche en qualité 
d’employée d’administration à 55% au greffe municipal, à compter du 
20 août 2018. 

• La Municipalité a décidé d’engager M. Daniel Ganière en qualité d’ouvrier 
à 100% au service de la voirie, à compter du 1er septembre 2018. 

Permis LATC 
Chemin de la Fruitière 6 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 16.7 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation.  

Permis LATC 
Route de Pierre-Ozaire 23 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la façade sud-ouest 
(plaques en fibrociment) du bâtiment ECA n° 987 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Séance de la Municipalité du 17 juillet 2018 

Ancien collège 
La Municipalité a validé la fourniture et pose d’un grillage et portail pour 
sécuriser les joueurs de ballon, aux frais de l’Association accueil petite enfance 
réseau d’Oron (APERO). 

Signalisation routière 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 
− Remplacement du mât et du panneau passage piétons de la route du 

Collège 
− Fourniture de deux panneaux indicateurs de la Ludothèque 
− Remplacement du double miroir routier de la route de Mollie-Margot, sis 

au débouché du chemin du Crêt Rouge 

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a adjugé le marquage routier dans le cadre des travaux de 
réfection de la route de la Claie-aux-Moines, tronçon : entrée de localité – 
chemin de la Verne (préavis n° 02/2018), hormis le remarquage du passage 
piétons en aval du débouché du chemin de la Verne, dont les critères de 
maintien ne sont pas remplis selon la détermination du 11 juillet 2018 de la 
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). 
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Séance de la Municipalité du 17 juillet 2018 (suite) 

Signalisation routière La Municipalité a adjugé la fourniture d’un panneau d’interdiction de passage 
des véhicules non autorisés au sentier de Courtaraye (parcelle RF n° 1232). 

Entretien du réseau d’eau potable 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 
− Révision de 11 bornes hydrantes 
− Mesures de débit des 4 nouvelles bornes hydrantes situées sur la nouvelle 

conduite de la route de Mollie-Margot 

Séance de la Municipalité du 24 juillet 2018  

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a adjugé l’offre du 16 juillet 2018 de la Direction générale de la 
mobilité et des routes (DGMR) d’élargir le trottoir de la route de Mollie-Margot, 
sur le tronçon allant de l’arrêt de bus de la Branche jusqu’au panneau d’entrée 
de localité, sur une largeur de 20 centimètres et une longueur de 150 mètres. 

Entretien du réseau d’eaux usées 
et claires 

La Municipalité a adjugé la mise à niveau de 3 regards d’eaux usées et claires 
au chemin Port-des-Champs. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé le club de course d’orientation Lausanne-Jorat 
(COLJ) a organiser une course d’orientation à VTT dans les bois du Jorat, 
impliquant la circulation de véhicules motorisés sur des chemins forestiers le 
27 octobre 2018. 

 
 
Savigny, le 31 juillet 2018 

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 
 

Août 2018 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 7 août 2018 

Naturalisations ordinaires 

La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale, sur la base des rapports 
favorables de la délégation de la Municipalité ayant procédé à l’audition des 
intéressés le 9 juillet 2018, à : 
− M. et Mme David Carter et Amanda Jane Ashmore, originaires d’Afrique 

du Sud 
− Mme Katrin Johanna Fichtmüller, originaire d’Allemagne 

Ancien collège La Municipalité a adjugé la réfection du local de la nurserie-garderie Cabolle  

Entretien des espaces verts La Municipalité a adjugé l’élagage et l’entretien d’un frêne sis sur la place de 
jeux du Forum 

Séance de la Municipalité du 14 août 2018 
Permis LATC 
Chemin de la Séchaude 10 

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

Signalisation routière La Municipalité a adjugé un marquage au sol de prévention « Ecole » à la 
route de Mollie-Margot. 

Entretien des chemin communaux et 
places 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 
− Réfection du carrefour des routes de la Séresse et de la Claie-aux-Moines 
− Remplacement d’un candélabre d’éclairage public, accidenté par un 

véhicule au carrefour des routes de la Claie-aux-Moines 10 et de 
l’Ancienne poste 

Séance de la Municipalité du 21 août 2018 
Maison de commune La Municipalité a adjugé le remplacement du réfrigérateur de la cafétéria. 
Villa des maîtres La Municipalité a adjugé le remplacement du sèche-linge de l’immeuble. 

Entretien du réseau d’eau potable 
La Municipalité a adjugé le remplacement d’un tronçon (60 mètres) de la 
conduite d’eau potable de la route de Pré la Pierre (entre les n° 13 et 15), 
fouille et relevés géométriques non compris. 
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Séance de la Municipalité du 28 août 2018 

Route des Miguettes 
La Municipalité a adjugé un mandat d’étude, relatif à un aménagement de 
sécurisation des modes doux à la route des Miguettes, dans le cadre du 
traitement de la pétition du 8 novembre 2017, intitulée « Pour un chemin 
piétonnier à la route des Miguettes ». 

Entretien des chemins communaux 
et places 

La Municipalité a adjugé la fourniture et la pose d’un revêtement bitumeux 
derrière le Forum (prolongement des places de parc en épi). 

 
 
Savigny, le 4 septembre 2018 
 
 

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 2018 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 4 septembre 2018 

Collège du Jorat La Municipalité a décidé de louer l’appartement libéré au 31 
décembre 2018 à un collaborateur du service de la voirie 

Refuge de la Planie La Municipalité a adjugé le remplacement de 8 tables. 

Permis LATC 
Ch. des Colombettes 5 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surfaces de 27.7 m2 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 38 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surfaces de 41 m2 et 
a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. des Humberts 12 

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

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 48 

La Municipalité a pris acte du projet de transformation intérieure 
du studio et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Séance de la Municipalité du 11 septembre 2018 

Personnel temporaire 
La Municipalité a engagé Mme Samantha Rochat pour une 
mission temporaire à la bibliothèque de Savigny-Forel, en 
remplacement d’une collaboratrice. 

Naturalisation facilitée 
cantonale 

Par avis du 20 août 2018, le Service de la population a accordé 
la nationalité suisse à M. Boris Oliver Hornemann et à sa fille 
mineure, originaires d’Allemagne, avec effet au 5 septembre 
2018. 

Travaux forestiers La Municipalité a adjugé les coupes de bois 2018-2019 à 3 
entreprises. 

Chauffage à distance La Municipalité a adjugé le remplacement d’une pompe primaire. 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé le remplacement des membranes 
d’aération du 2ème bassin de biologie. 

Permis LATC 
Rte de la Goille 10 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à des 
transformations intérieures et à la création d’un 2ème logement. 

Permis LATC 
Ch. des Crocus 11 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une 
pompe à chaleur air/eau en façade. 
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Séance de la Municipalité du 11 septembre 2018 (suite) 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 4 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 48 m2 et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de la Crogne 8 

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

Approvisionnement en eau de 
boisson 

La Municipalité a adjugé l’étude de la faisabilité d’une 
amélioration des conditions de captage de la source des 
Planches et d’évaluation des possibilités d’amélioration des 
ressources communales en eau potable. 

Séance de la Municipalité du 18 septembre 2018 

Naturalisation ordinaire 

Sur la base des rapports respectifs favorables de la délégation 
de la Municipalité ayant procédé à l’audition des intéressés, la 
Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à : 
− M. Gianni Alexandre Henri Benezet et Mme Caroline Barretto 

s’étendant à leurs enfants mineurs, originaires de France et 
du Brésil 

− M. Claude Eugène Augros et Mme Sophie Anne Igolen 
Augros, originaires de France 

Permis LATC 
En Brit 7 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 34.6 m2 et 
a constaté que ces travaux ne sont assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Guéta 23a 

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

Séance de la Municipalité du 25 septembre 2018 

Personnel temporaire 
La Municipalité a accepté d’accueillir M. Arsim Kastrati pour un 
programme d’emploi temporaire subventionné au service de la 
conciergerie, du 24 septembre au 23 décembre 2018. 

Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil 
communal du 19 mars 2018 comme suit : 
− Préavis n° 05/2018 – Budget 2019 
− Préavis n° 08/2018 – Arrêté d’imposition pour les années 

2019 à 2021 
− Préavis n° 06/2018 – Modification de l’article 71 alinéa 1 du 

Règlement du 1er février 2018 du conseil communal 
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 dégeler, durant la saison d’hiver. 

Naturalisations facilitées 
cantonales 

Par avis du 3 septembre 2018, le Service de la population a 
accordé la nationalité suisse avec effet au 19 septembre 2018, 
à : 
− Mme Barbara Alexandra Hornemann, originaire d’Allemagne 
− M. Noam Ifergan, originaire de France 
− Mme Salomé Ifergan, originaire de France 
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Séance de la Municipalité du 25 septembre 2018 (suite) 

Naturalisation ordinaire 
Par avis du 3 septembre 2018, le Service de la population a 
accordé la nationalité suisse à Mme Nelli Bazarova, originaire de 
l’Ouzbékistan, avec effet au 19 septembre 2018. 

Budget 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 05/2018 – Budget 2019, 
qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance du 
19 novembre 2018. 

Salle de gymnastique 
La Municipalité a adjugé le nettoyage des graffitis présents sur 
une façade du bâtiment de la salle de gymnastique et la 
réfection de la peinture sur la surface concernée. 

Permis LATC 
Ch. des Silènes 5 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’une clôture 
métallique le long du chemin des Silènes 5 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation 

Permis LATC 
Ch. de la Tantérine 4 

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

 
 
 
Savigny, le 9 octobre 2018 
 
 

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 
 

Octobre 2018 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 2 octobre 2018 

Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil 
communal du 3 décembre 2018 comme suit : 
− Préavis n° 07/2018 – Demande de crédit pour l’installation de 

panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture sud de 
l’Ancien collège 

Règlement du Conseil 
communal 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 06/2018 – Modification 
de l’article 71 alinéa 1 du Règlement du 1er février 2018 du 
conseil communal, qui sera soumis au Conseil communal au 
cours de sa séance du 19 novembre 2018. 

STEP de Pra Charbon 
La Municipalité a adjugé la réparation de l’une des deux pompes 
de la station de relevage des eaux usées de la Claie-aux-
Moines. 

Permis LATC 
Ch. des Guilles 4 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une 
pompe à chaleur air/eau et de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 26.5 m2. 

Permis LATC 
Ch. des Colombettes  
10-12-14-16-18 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection complète des 
parties extérieures en bois des villas et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Séance de la Municipalité du 9 octobre 2018 

Naturalisation facilitée 
cantonale 

Par avis du 24 septembre 2018, le Service de la population a 
accordé la nationalité suisse à Mme Tatiana Pereira Oliveira, 
originaire du Portugal, avec effet au 3 octobre 2018. 

Plan des investissements 

La Municipalité a approuvé le rapport sur le plan financier et 
inventaire des travaux et équipements pour les année 2019 à 
2023, qui sera présenté au Conseil communal au cours de sa 
séance du 19 novembre 2018. 

Arrêté d’imposition 

• La Municipalité a approuvé le rapport municipal sur 
l’évolution, la planification et les incertitudes des finances 
communales, qui sera présenté au Conseil communal au 
cours de sa séance du 19 novembre 2018. 

• La Municipalité a approuvé le préavis n° 08/2018 –  Arrêté 
d’imposition pour les années 2019 à 2021. 
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Séance de la Municipalité du 16 octobre 2018 
Matériel, machines et véhicule 
du service des eaux La Municipalité a adjugé le remplacement d’une débrousailleuse. 

Personnel temporaire 
La Municipalité a accepté d’accueillir M. Michel Gaillard pour un 
stage au service de la voirie du 18 octobre au 9 novembre 2018, 
organisé par la Fondation Intégration pour tous (IPT). 

Ancien collège 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 07/2018 - Demande de 
crédit pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques 
sur la toiture sud de l’Ancien collège. 

Permis LATC 
Ch. de la Fruitière 6 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique le remplacement 
d’un chauffage à pellet par une pompe à chaleur avec radiateur. 

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 5 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la réfection des 
façades (isolation périphérique), ainsi que du balcon de la villa et 
le remplacement du cabanon de jardin. 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 9 et 11 

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

Séance de la Municipalité du 23 octobre 2018 
Matériel, machines et véhicule 
du service de la conciergerie 

La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un aspirateur pour la 
Maison de commune. 

Savigny 2019 – 100ème FVJC 
La Municipalité a autorisé la Fédération Vaudoise des 
Jeunesses Campagnardes à organiser la fête cantonale de son 
100ème anniversaire à Savigny, du 3  au 21 juillet 2019. 

Matériel, machines et 
véhicules du service de la 
voirie 

La Municipalité a adjugé le remplacement d’une souffleuse. 

Forum La Municipalité a adjugé le remplacement d’un verre de la 
balustrade de la galerie de la salle de spectacle. 

Permis LATC 
Rte de l’Ancienne Poste 4 

La Municipalité a délivré le permis de construire un couvert à 
voitures. 

Entretien des chemins 
communaux et places 

La Municipalité a adjugé l’adjonction d’un dépotoir de route 
(chambre EC) à la route du Martinet d’En Bas. 

Séance de la Municipalité du 30 octobre 2018 

Personnel temporaire 
La Municipalité a engagé Mme Samantha Rochat pour une 
mission temporaire à la bibliothèque de Savigny-Forel, en 
remplacement d’une collaboratrice. 

Permis LATC 
Rte d’Oron 12 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à 
l’aménagement d’une zone en revêtement perméable et création 
de 6 places de parc extérieures, à la pose d’un escalier 
métallique et à la construction d’une paroi anti-bruit. 

Permis LATC 
Ch. du Grammont 1 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement des garde-
corps des balcons et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 21b 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïque en toiture sur une surface de 45.4 m² et 
a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 30 octobre 2018 (suite) 

Place de jeux La Municipalité a adjugé les réparations du revêtement de sol de 
la place de jeu de la Guéta. 

Entretien des chemins 
communaux et places 

La Municipalité a adjugé le remplacement et la réparation de 
2 grilles, 4 regards et un puisard de routes. 

Autorisations de polices 

La Municipalité a délivré l’autorisation de circuler sur les chemins 
forestiers les 14 novembre subsidiairement 21 novembre 2018, 
dans le cadre d’un examen pratique de course d’orientation, 
sous réserve des zones où des coupes de bois sont en cours. 

 
 
 
Savigny, le 15 novembre 2018 
 
 

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 2018 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 6 novembre 2018 

Naturalisation ordinaire 

La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à 
M. Jaime Adrien Palaquibay Hugo, originaire d’Equateur, sur la 
base du rapport favorable de la délégation de la Municipalité 
ayant procédé à l’audition de l’intéressé. 

Permis LATC 
Rte d’Oron 8 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au 
changement d’affectation et à la transformation du rural existant 
ECA n° 36 afin d’y créer un appartement, à la transformation et à 
la rénovation du bâtiment d’habitation existant ECA n° 35, ainsi 
qu’à la création de deux places de parc. 

Permis LATC 
Rte de l’Ancienne Poste 1 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au 
changement d’affectation du local boutique d’architecture en 
studio. 

Séance de la Municipalité du 13 novembre 2018 

Plan communal de classement 
des arbres du 9 janvier 2001 

La Municipalité a mis en consultation l’abattage de plusieurs 
arbres de la haie classée n° B4/03, sise sur la parcelle  
RF n° 205, pour des raisons sanitaires, ainsi que pour favoriser 
le développement de la biodiversité. 

Permis LATC 
Ch. des Crocus 17 

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. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 4 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique le déplacement 
d’un canal de cheminée, la pose d’une palissade en bois et la 
surélévation d’un mur existant. 

Permis LATC 
Ch. des Colombettes 12-16-18 

La Municipalité a pris acte du projet d’adjonction de tabatières en 
toiture de trois bâtiments et a constaté que ces travaux ne sont 
pas assujettis à autorisation. 

Eclairage public 
La Municipalité a adjugé le remplacement d’un mât d’éclairage 
public et l’adjonction d’un mât supplémentaire aux abords de 
l’abribus situé au débouché du chemin de la Branche. 

Entretien du réseau d’eaux 
usées et claires 

La Municipalité a adjugé la réparation de l’étanchéité de 
4 chambres du collecteur d’eaux usées du Publoz (en aval du 
chemin des Gavardes). 
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Séance de la Municipalité du 20 novembre 2018 

Presse locale 

La Municipalité a renoncé à subventionner l’abonnement au 
journal le Courrier à tous les ménages en 2019, dès lors que le 
Conseil Communal, au cours de sa séance du 19 novembre 
2018, a amendé cette charge au budget 2019. 

Villa des maîtres La Municipalité a adjugé le remplacement de la cuisinière de l’un 
des appartements. 

Permis LATC 
Ch. de Geffry 2 

La Municipalité a délivré le permis de construire deux couverts à 
voitures avec panneaux solaires photovoltaïques et une pergola. 

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 5 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la réfection des 
façades (isolation périphérique), ainsi que du balcon de la villa et 
le remplacement du cabanon de jardin. 

Autorisations de police 

• La Municipalité a autorisé la boutique-galerie p’ARTages à  
poser des panneaux de son marché de Noël, du  
30 novembre au 30 décembre 2018. 

• La Municipalité a autorisé Reptiles du monde SA à poser 
deux banderoles de son exposition de reptiles, à placer sur 
des terrains privés, avec l’accord des propriétaires 
concernés. 

Séance de la Municipalité du 27 novembre 2018 

Naturalisation facilitée 
cantonale 

Par avis du 13 novembre 2018, le Service de la population a 
accordé la nationalité suisse à M. Te Mana Louis Gilles Dessoly, 
originaire de France, avec effet au 21 novembre 2018. 

Permis LATC 
Ch. de la Fruitière 6 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique le remplacement 
d’un chauffage à pellets par une pompe à chaleur avec 
radiateurs. 

Permis LATC 
Rte de la Roche 13 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’assainissement 
de l’enveloppe thermique du bâtiment ECA n° 1366. 

Entretien des espaces verts La Municipalité a adjugé la location d’un élévateur à nacelle sur 
camionnette durant 5 jours, pour procéder à la taille d’arbres. 

 
 
 
Savigny, le 13 décembre 2018 
 
 

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 2018 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 4 décembre 2018 

Naturalisation ordinaire 

Par avis respectifs de naturalisation délivrés le 28 novembre 
2018, le Service de la population a accordé la nationalité suisse 
à : 
− M. et Mme Angus Macdonald et Manzar Moodycliffe, 

originaires de Grande-Bretagne et des Etats-Unis. 
− MmeTiziana Protti, originaire d’Italie. 

Agora 
La Municipalité a adjugé un mandat, relatif aux recherches, 
sondages et fermeture provisoire d’infiltration d’eau dans un des 
locaux loués par la pharmacie. 

Ascenseurs La Municipalité a adjugé le remplacement du boîtier analogique 
de l’ascenseur de l’Agora. 

Permis LATC 
Ch. de Geffry 7 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique le nouvel 
aménagement du box n° 46, à l’usage d’une brasserie 
artisanale. 

Séance de la Municipalité du 11 décembre 2018 
Véhicules et machines de 
travail du service de la voirie 

La Municipalité a adjugé la réparation de la pelleuse Bobcat 322 
(non immatriculée). 

Permis LATC 
Rte de la Goille 12 

La Municipalité a pris acte du projet d’entretien des extérieurs 
(escaliers, mur de soutènement et pose d’un enrobé) et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Eclairage public 
La Municipalité a adjugé les travaux de fouille et de fondation 
pour la pose de deux mâts d’éclairage et l’alimentation de 
l’abribus, situés au débouché du chemin de la Branche. 

Entretien des chemins 
communaux et places 

La Municipalité a adjugé la récupération et la canalisation de 
l’eau de ruissellement de la parcelle RF n° 161 à la route des 
Miguettes dans le collecteur communal d’eaux claires. 

Entretien du réseau d’eaux 
usées et claires 

La Municipalité a adjugé la réfection des regards des chambres 
d’eaux usées du chemin de Grange de la Ville. 
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Séance de la Municipalité du 18 décembre 2018 
Matériel, machines et véhicule 
du service de la conciergerie 

La Municipalité a adjugé le remplacement de l’autolaveuse de la 
Maison de commune. 

Véhicules et machines de 
travail du service de la voirie 

La Municipalité a adjugé le remplacement d’une tondeuse à 
gazon. 

Personnel communal 

• La Municipalité a engagé M. Philippe Cordey, collaborateur 
au service des eaux, au service de la conciergerie, en 
remplacement de M. Félicien Bandade, ayant fait valoir son 
droit à la retraite au 1er février 2019. 

• La Municipalité a engagé M. Jesus Sanchez Giraldez en 
qualité de collaborateur au service des eaux, à compter du 
7 janvier 2019, en remplacement de M. Philippe Cordey. 

Règlement du personnel 

La Municipalité a modifié le système des indemnités pour 
inconvénients de fonction du service des eaux (article 1 alinéa 3 
de l’annexe n° 2 du Règlement du 13 février 2008 du personnel), 
avec effet au 1er janvier 2019. 

Ancien collège La Municipalité a adjugé l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques sur la toiture sud de l’Ancien collège. 

Permis LATC 
Ch. des Planches 18 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une 
pompe à chaleur par sonde géothermique verticale, sur la base 
du préavis favorable délivré le 10 décembre 2018 par la 
Direction générale de l’environnement (DGE), Division eaux 
souterraines. 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 7 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose d’un 
canal de cheminée, des travaux intérieurs d’entretien et de 
rénovation, l’aménagement d’une terrasse en dalles de 30 m² et 
l’installation d’une cabane de jardin. 

Permis LATC 
Rte du Collège 5 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture de l’Ancien collège sur une 
surface de 302.4 m² et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Entretien des chemins 
communaux et places 

La Municipalité a adjugé l’acquisition de 100 mètres de tuyaux 
de drainage pour les routes. 

Règlement sur la gestion des 
déchets 

La Municipalité a modifié la Directive n° 2 concernant les 
mesures d’accompagnement du Règlement du 4 novembre 2013 
sur la gestion des déchets, avec effet au 1er janvier 2019. 
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Séance de la Municipalité du 18 décembre 2018 (suite) 

Aménagement d'un sentier 
public entre la route de 
Chexbres et En Brit et 
remplacement du collecteur 
d'eaux usées 

Sous réserve de l’obtention du crédit auprès du Conseil 
communal, la Municipalité a procédé aux adjudications 
suivantes : 
− Génie civil 
− Forage dirigé 
− Chemisage de la canalisation existante d’eaux usées  

sur 150 mètres 

Patente pour la vente en détail 
du tabac 

En date du 10 décembre 2018, la Préfecture du district de 
Lavaux-Oron a renouvelé l’autorisation de vente en détail du 
tabac, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, à la 
Boulangerie Duvoisin Sàrl. 

 
 
 
Savigny, le 17 janvier 2019 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
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