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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 

Janvier 2019 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 8 janvier 2019 

Collège du Jorat 
La Municipalité a adjugé la réfection de la peinture et le ponçage 
des parquets de l’appartement libéré le 31 décembre 2018, en 
vue de sa relocation. 

Matériel du service de la voirie La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un giro-broyeur 
radiocommandé. 

Urbanisme 

La Municipalité a adjugé un mandat pour l’organisation et la 
synthèse d’un atelier, portant sur la zone du cœur du village 
(notamment : espace du Forum, parcelle abritant le rural actuel, 
espace non bâti entre la Cure et la Maison de commune, front 
sud de la route de la Claie-aux-Moines). 

Permis LATC 
Route de la Roche 11 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la mise 
en conformité de la propriété, transformations intérieures du 
bâtiment ECA n° 613 et démolition partielle du bâtiment 
ECA n° 1552. 

Permis LATC 
Route du Jorat 6 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique des travaux 
d’entretien de la toiture, suppression d’un canal de cheminée et 
de diverses constructions et installations extérieures. 

Cimetière La Municipalité a adjugé la fourniture de deux bacs fourre-tout 
avec couvercles. 

Séance de la Municipalité du 15 janvier 2019 

Ferme des Gavardes 
La Municipalité a adjugé la mise hors service de la citerne du 
bâtiment et le transfert du solde du mazout dans la citerne de  
l’ancienne gendarmerie. 

Espaces verts La Municipalité a adjugé l’acquisition de géraniums, de pots et 
de bordures en osier. 

Séance de la Municipalité du 22 janvier 2019 

Agora 
La Municipalité a adjugé un mandat relatif à la détermination des 
types d’humidité présents dans le bâtiment et l’examen des 
solutions possibles. 

Véhicules du service de la 
voirie 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 01/2019 – Demande de 
crédit pour le remplacement d'un véhicule de voirie, qui sera 
soumis au Conseil communal au cours de sa séance du  
1er avril 2019. 
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Séance de la Municipalité du 29 janvier 2019  

Complexe scolaire La Municipalité a adjugé l’acquisition de trois collecteurs de tri 
(alu/PET/plastique) pour la cour de récréation. 

Villa des maîtres La Municipalité a adjugé le remplacement du frigo de l’un des 
appartements. 

Permis LATC 
Chemin du Publoz 11 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 92.80 m² 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
En Meguettaz 9 

La Municipalité a pris acte du projet de construction d’une 
pergola de 12 m² et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Route de Mollie-Margot 21 

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 
Rte des Miguettes 28 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la réfection de la 
toiture du bâtiment ECA n° 81, la création d’une fenêtre en 
façade nord et la pose de panneaux solaires. 

Aménagement d'un sentier 
public entre la route de 
Chexbres et En Brit, 
assainissement 
et remplacement de la 
conduite de refoulement 
des eaux usées 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 02/2019 – Demande de 
crédit pour l'aménagement d'un sentier public dans le quartier 
d'En Brit, ainsi que l'assainissement et le remplacement de la 
conduite de refoulement des eaux usées, qui sera soumis au 
Conseil communal au cours de sa séance du 1er avril 2019. 

Ruisseau de la Guéta 
Par courrier du 24 janvier 2019, la Direction générale de 
l’environnement a confirmé l’octroi d’une subvention, calculée au 
taux de 62% sur le total des travaux de réhabilitation réalisés. 

COOP 
En date du 18 janvier 2019, la Préfecture du district de Lavaux-
Oron a renouvelé l’autorisation pour la vente en détail du tabac, 
valable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. 

Eclairage public 
La Municipalité a adjugé la diminution de l’intensité de l’éclairage 
des deux candélabres de l’arrêt de bus scolaires de la route du 
Grenet. 

 
 
Savigny, le 14 février 2019 
 
 

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 2019 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 5 février 2019 

Règlement 
du Conseil communal 

En date du 21 janvier 2019, la Cheffe du Département des 
institutions et de la sécurité a approuvé la modification de 
l’article 71 alinéa 1 du Règlement du 1er février 2016 du Conseil 
communal. 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé de l’ordre du jour de la séance du Conseil 
communal du 1er avril 2019 comme suit : 
− Préavis n° 01/2019 – Demande de crédit pour le 

remplacement d'un véhicule de voirie. 
− Préavis n° 02/2019 – Demande de crédit pour 

l'aménagement d'un sentier public dans le quartier d'En Brit, 
ainsi que l'assainissement et le remplacement de la conduite 
de refoulement des eaux usées. 

Permis LATC 
En Brit 10 

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

Séance de la Municipalité du 12 février 2019 

Naturalisations 

La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à : 
− Mme Francesca Fabbri, originaire d’Italie. 
− M. et Mme José Daniel Ferreira Dias et Raquel Manuela 

Pinheiro da Costa, s’étendant à leurs deux enfants mineurs, 
originaires du Portugal. 

− M. Gil Roland Roman, originaire de France. 
− M. Renaud Jean Dante Roquigny et Mme Mireille Buanga, 

s’étendant à leurs deux enfants mineurs, originaires de 
France. 

Salle de gymnastique La Municipalité a adjugé le remplacement d’engins de la salle de 
gymnastique. 

Permis LATC 
Route de Tantérine 7 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 17.00 m² 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Route du Jorat 6 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 54.00 m²  
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 12 février 2019 (suite) 

Permis LATC 
Route de la Goille 20 

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

Brasserie Gentlemen Brewers 

En date du 6 février 2019, 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 4 février 2019 au 
31 janvier 2024. 

Séance de la Municipalité du 19 février 2019 

Autorisation de police 

La Municipalité a autorisé la Brocante de Lutry, à poser des 
banderoles aux carrefours des routes de la Claie-aux-Moines et 
de Vers-chez-les-Blanc, ainsi que d’Oron et de Chexbres, 
relatives à la manifestation des 14, 15 et 16 juin 2019 à Lutry. 

Permis LATC 
Chemin des Marguerites 3 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 52.90 m² 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Route de la Goille 21 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 29.00 m² 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Chemin des Gavardes 9 

La Municipalité a pris acte du projet d’entretien du bâtiment ECA 
n° 803 (remplacement de la conduite d’eau potable, 
assainissement des eaux usées et mise en conformité de 
l’installation électrique) et a constaté que ces travaux ne sont 
pas assujettis à autorisation. 

Route cantonale 

La Municipalité a adjugé l’étude d’évaluation des variantes 
d’aménagements routiers dans le secteur de la Claie-aux-
Moines (circulation et accessibilité à la desserte de la zone 
industrielle) à un bureau d’ingénieurs en mobilité. 

Routes 
et chemins communaux 

En date du 4 février 2019, le Chef du Département des finances 
et des relations extérieures a délivré l’autorisation d’exproprier 
les terrains et les droits nécessaires au réaménagement de la 
route de la Roche (entre les carrefours d’Eden-Roc et du 
Martinet d’En Bas) avec construction d’un trottoir. 

Egouts - Collecteurs 

La Municipalité a adjugé la mise aux normes du tableau 
électrique de commande de la station de relevage des eaux 
usées du Grenet, suite au contrôle périodique des installations 
électriques. 
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Séance de la Municipalité du 26 février 2019  

Naturalisation La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à  
Mme Viktoriya Panchuk, originaire d’Ukraine. 

Ancien collège La Municipalité a adjugé le remplacement des miroirs au-dessus 
du lavabo des WC enfants par un grand miroir. 

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

• La Municipalité a adjugé les travaux de   
génie civil, sous réserve de l’obtention du crédit, suite à 
l’appel d’offres selon la procédure ouverte des marchés 
publics. 

• La Municipalité a adjugé les travaux d’appareillage   
sous réserve de l’obtention du crédit, suite à l’appel d’offres 
selon la procédure sur invitation des marchés publics. 

 
 
 
Savigny, le 14 mars 2019 
 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

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

Mars 2019 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 5 mars 2019 

Population 
La Municipalité a pris acte du résultats de la statistique annuelle 
de la population des communes du canton au 31 décembre 
2018, s’élevant à 3’353 habitants à Savigny. 

Agora La Municipalité a adjugé la réfection de la peinture de l’annexe 1 
de la bibliothèque. 

Coop 
La Municipalité a autorisé la Coop à prolonger l’ouverture du 
magasin de Savigny les samedis 6, 13 et 20 juillet 2019 jusqu’à 
20h00. 

Café-restaurant de l’Union 
« Chez Marco » 

La Municipalité a pris acte de la cessation d’exploitation du 
restaurant au 31 mars 2019. 

Autorisation de police La Municipalité a autorisé le bus « Bilan et Conseils santé » à 
s’installer sur la place du Forum les 15 et 16 mai 2019. 

Séance de la Municipalité du 12 mars 2019 

Naturalisations 

En date du 22 février 2019, le Service de la population a 
accordé :  
− La naturalisation facilitée à M. Lorenzo Fabbri, originaire 

d’Italie, avec effet au 6 mars 2019. 
− La naturalisation ordinaire à Mme Martha Ines Vallejo 

Montoya, originaire de Colombie, avec effet au 6 mars 2019. 
Matériel 
du service de la conciergerie La Municipalité a adjugé l’acquisition de vêtements de travail. 

Permis LATC 
Rte du Jorat 6 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à 
l’entretien de la toiture, à la suppression d’un canal de cheminée 
et de diverses constructions et installations extérieures. 

Permis LATC 
Rte du Jorat 21 

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

Permis LATC 
Rte de Nialin 

La Municipalité a délivré le permis de construire une villa 
unifamiliale et une piscine. 

Permis LATC 
Ch. de la Guéta 6 

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

Abattage 
et élagage des arbres 

La Municipalité a adjugé le rabotage et l’enlèvement des 
souches de sept arbres abattus entre l’Eglise et l’Ancien collège. 



COMMUNE DE SAVIGNY 

Page 7 
 

 
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 

Séance de la Municipalité du 12 mars 2019 (suite) 

Route cantonale 
La Municipalité a adjugé la réfection de la couche de base et de 
la couche de roulement du carrefour des Alpes, révisée par 
rapport à celle du 8 février 2018. 

Routes et chemins 
communaux 

• La Municipalité a adjugé les prestations d’appareillage pour 
le remplacement de la conduite de refoulement dans le 
quartier d’En Brit, sous réserve de l’obtention du crédit par le 
Conseil communal. 

• La Municipalité a adjugé le remplacement de dix couvercles 
de routes dans le secteur du carrefour des Alpes. 

Service des eaux La Municipalité a adjugé le remplacement de l’appareil de 
détection de conduites. 

Eclairage public 
La Municipalité a adjugé un mandat pour l’établissement d’un 
concept d’éclairage public, selon le programme subventionné 
par le canton, sous réserve de l’obtention de la subvention. 

Séance de la Municipalité du 19 mars 2019 

Comptes communaux 
La Municipalité a approuvé le rapport des comptes 2018, qui 
sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance du  
24 juin 2019. 

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

Déchetterie La Municipalité a adjugé la fabrication et pose de deux supports 
à outils. 

Egouts - Collecteurs 
La Municipalité a adjugé un contrat de curage de toutes les 
canalisations communales d’eaux usées et claires, réparti sur 
une période de 7 ans. 

Circulation - Stationnement 
Signalisation 

La Municipalité a adjugé l’acquisition de deux radars 
pédagogiques. 

Séance de la Municipalité du 26 mars 2019  

Mobilier de bureau La Municipalité a adjugé le remplacement de trois chaises de 
bureau de l’administration communale. 

Complexe scolaire 
et salle de gymnastique 

La Municipalité a adjugé l’acquisition de trois luminaires 
extérieurs à éclairage solaire. 

Forum La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un luminaire extérieur à 
éclairage solaire. 

Temple La Municipalité a adjugé le remplacement du projecteur 
d’éclairage du clocher. 

Permis LATC 
Rte de la Claie-aux-Moines 8 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
transformation d’une maison individuelle en deux appartements, 
à l’agrandissement du chemin d’accès et à l’abaissement du 
trottoir, ainsi qu’à l’aménagement de quatre places de parc. 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 15 

La Municipalité a pris acte du projet, de réfection de la peinture 
des façades de la maison et constate que ces travaux ne sont 
pas assujettis à autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 26 mars 2019 (suite) 

Abattage 
et élagage des arbres 

La Municipalité a autorisé l’abattage de quelques frênes de la 
haie classée n° D3/17 sise sur la parcelle RF n° 731 à la 
Daumuse, afin de favoriser sa structure, ainsi que son 
rajeunissement 

Matériel incendie La Municipalité a adjugé le remplacement du poste incendie 
(dévidoir, tuyau, armoire) de l’ancien local du feu au Forum. 

 
 
 
Savigny, le 16 avril 2019 
 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

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

Avril 2019 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 2 avril 2019 

Fête du 1er Août La Municipalité a adjugé le feu d’artifice, y compris le tir et les 
autorisations. 

Permis LATC 
Ch. William 10 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
démolition des bâtiments ECA n° 544 et 1412 d’une part et à la 
construction de deux villas mitoyennes d’autre part, impliquant la 
caducité du permis de construire n° 2483 délivré le 9 mars 2017. 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 13 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la charpente 
du bâtiment ECA n° 1298 et a constaté que ces travaux ne sont 
pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 25 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades du 
bâtiment ECA n° 823 et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. du Grammont 3 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 13.50 m2 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

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 2019. 

Eclairage public 
La Municipalité a adjugé le remplacement du mât d’éclairage 
public du carrefour des routes de la Claie-aux-Moines et de 
l’Ancienne Poste, accidenté par un automobiliste. 

Séance de la Municipalité du 9 avril 2019 

Naturalisation 

Par avis du 21 mars 2019, le Service de la population a accordé 
la nationalité suisse à  Mme Hanane da Rocha Carvalho, 
originaire du Maroc, s’étendant à ses deux enfants mineures, 
originaires du Portugal, avec effet au 3 avril 2019. 

Savigny 2019 - 100ème FVJC 

La Municipalité a délivré l’autorisation d’organiser des baptêmes 
de l’air en hélicoptère les 13 et 14 juillet 2019, subsidiairement 
les 18 et 19 juillet 2019, dans une zone du site de la 
manifestation. 

Téléphone - Fax La Municipalité a adjugé l’adaptation des lignes téléphoniques 
de la télégestion à une technologie IP. 

Agora La Municipalité a adjugé la réfection de la peinture de l’annexe 2 
de la bibliothèque. 
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Séance de la Municipalité du 9 avril 2019 (suite) 

Ancien collège 
La Municipalité a adjugé l’entretien des structures  d’accueil à 
une entreprise de nettoyage, en remplacement du collaborateur 
communal qui prendra sa retraite le 31 juillet 2019. 

Buvette et vestiaire du terrain 
de football de Saint-Amour 

La Municipalité a adjugé le remplacement et la transformation de 
l’éclairage de la buvette par des luminaires LED. 

Maison de commune 

Dans le cadre des travaux d’assainissement de l’appartement de 
service, la Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  
− Remplacement des deux bow-windows, dont l’étanchéité est 

défectueuse, sur le crédit-cadre 2015-2019. 
− Location d’un échafaudage pour le remplacement des deux 

bow-windows, sur le crédit-cadre 2015-2019. 
− Réfection de la peinture de l’appartement, en vue du 

changement de locataire au 1er juillet 2019. 

Permis LATC 
Rte de la Roche 11 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à des 
transformations intérieures du bâtiment ECA n° 613 et à la 
démolition partielle du bâtiment ECA n° 1552. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 12 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la réfection des 
façades et l’isolation de la toiture, ainsi que l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques en toiture sur une surface du 
30 m2. 

Permis LATC 
Rte d’Oron 6 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades 
(peinture) du bâtiment ECA n° 37 et a constaté que ces travaux 
ne sont pas assujettis à autorisation. 

Séance de la Municipalité du 16 avril 2019 

Téléphone - Fax 
La Municipalité a adjugé la migration du raccordement du 
terminal de paiement de la bourse communale à une technologie 
IP. 

Salle de gymnastique La Municipalité a adjugé la rénovation complète du sol de la 
salle de gymnastique, sur le crédit-cadre 2015-2019. 

Maison de commune 
Dans le cadre des travaux d’assainissement de l’appartement de 
service, la Municipalité a adjugé la rénovation de la salle de 
bains, non compris la modification de la porte, l’électricité et le 
carrelage, sur le crédit-cadre 2015-2019.  

Villa des maîtres La Municipalité a adjugé le remplacement de la porte principale. 

Véhicules La Municipalité a adjugé la réparation de la remorque d’arrosage 
du tracteur Mc Cormick F8. 
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Séance de la Municipalité du 16 avril 2019 (suite) 

Permis LATC 
Ch. des Planches 1 

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. 

Entretien des chemins 
communaux et places 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  
− Pontage des fissures de diverses routes communales. 
− Reprofilage de diverses routes communales. 

Séance de la Municipalité du 30 avril 2019 

Eglise La Municipalité a adjugé la modification de la distribution de 
chauffage. 

Ancien collège La Municipalité a adjugé le remplacement d’une pompe de la 
chaufferie 

Forum La Municipalité a adjugé le remplacement d’une pompe de 
charge de chauffage dans la sous-station. 

Véhicules La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un chargeur télescopique, 
en remplacement du véhicule Weidemann 3006. 

Permis LATC 
En Brit 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à  
l’aménagement d’un sentier public et à la constitution d’une 
servitude de passage public à pied sur la parcelle RF n° 1851. 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 28 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
rénovation de la toiture, à la création d'une fenêtre et la pose de 
panneaux solaires. 

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 8 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
construction d’une stabulation libre avec stockage et fosse à 
purin, ainsi qu’à l’agrandissement de la fosse à purin existante. 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la réfection de 
l’abri de jardin. 

Permis LATC 
Ch. de la Vuétaz 8 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 51 m2 et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 12 

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

Permis LATC 
Ch. de la Guéta 8 

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

Grilles, regards et couvercles 
de routes 

La Municipalité a adjugé la réfection d’un regard à la route de 
Pierre-Ozaire. 
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Séance de la Municipalité du 30 avril 2019 (suite) 

Circulation - Stationnement - 
Signalisation 

La Municipalité a pris acte du rapport de dommages établi le  
16 avril 2019 par la Police Est Lausannois, relatif au mât 
d’éclairage public endommagé par un automobiliste au carrefour 
des routes de la Claie-aux-Moines et de l’Ancienne Poste. 

Réservoirs 

• La Municipalité a adjugé le raccordement du trop-plein du 
réservoir du Publoz au ruisseau. 

• La Municipalité a adjugé le remplacement de la pompe 
doseuse de stérilisation du réservoir des Planches. 

 
 
 
Savigny, le 16 mai 2019 
 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Schori 
 
 
 
  



COMMUNE DE SAVIGNY 

Page 13 
 

 
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 
 

Mai 2019 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 7 mai 2019 

Matériel de bureau La Municipalité a adjugé le remplacement de la machine à 
affranchir. 

Personnel temporaire 
La Municipalité a accepté d’accueillir M. Khaled Hleihel pour un 
stage de réinsertion à la déchetterie du 7 mai au 1er juin 2019, 
organisé par la Fondation Intégration pour tous (IPT). 

Permis LATC 
Ch. de Geffry 7 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au 
changement d’affectation des boxes n° 44 et 45 en boulangerie 
et laboratoire. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
réfection de la traversée de la localité de Mollie-Margot et de la 
Route des Quatre Croisées, au remplacement de la conduite 
d’eau potable et à la réfection partielle de réseau d’évacuation 
des eaux claires. 

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 10 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’une serre 
tunnel de 7.50 m² (potager) et a constaté que ces travaux ne 
sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de l’Ancienne Poste 6 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’un cabanon 
de jardin d’une surface de 8 m² et a constaté que ces travaux ne 
sont pas assujettis à autorisation. 

Séance de la Municipalité du 14 mai 2019 

Autorisation de police 
La Municipalité a délivré l’autorisation de circuler sur les chemins 
forestiers les 22 mai, subsidiairement 29 mai 2019, dans le 
cadre d’un examen pratique de course d’orientation. 

Complexe scolaire 
et salle de gymnastique 

La Municipalité a adjugé le remplacement d’un doigt de gant de 
la sonde de température du chauffe-eau de la salle de 
gymnastique. 

Permis LATC 
Rte de la Goille 29 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’un panneau 
solaire photovoltaïque en toiture du garage sur une surface de 
1.68 m² et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 14 mai 2019 (suite) 

Permis LATC 
Ch. de la Fontaine 11 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique le renouvellement 
de l’installation d’épuration des eaux de type tranchées filtrantes 
par une mini-STEP. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 05/2019 - Demande de 
crédit pour la réfection de la traversée routière de la localité de 
Mollie-Margot et le remplacement de services industriels, qui 
sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance du  
24 juin 2019. 

Déchetterie La Municipalité a adjugé le remplacement de la brosse centrale 
de la balayeuse. 

Agora La Municipalité a adjugé la réfection de la peinture de l’annexe 2 
de la bibliothèque. 

Séance de la Municipalité du 21 mai 2019 

Naturalisations 

La Municipalité a accordé les bourgeoisies communales 
suivantes : 
− Mme Francesca Fabbri, originaire d’Italie. 
− M. et Mme José Daniel Ferreira Dias et Raquel Manuela 

Pinheiro da Costa, s’étendant à leurs deux enfants mineurs, 
originaires du Portugal. 

− Mme Viktoriya Panchuk, originaire du Portugal. 
− M. Gil Roland Roman, originaire de France. 
− M. Renaud Jean Dante Roquigny et Mme Mireille Buanga, 

s’étendant à leurs deux enfants mineurs, originaires de 
France. 

Film de la commune La Municipalité a adjugé la réalisation d’un film de présentation 
de la commune. 

Réseau d’eaux usées 
et claires 

La Municipalité a adjugé le remplacement de deux couvercles de 
chambres d’eaux usées dans le quartier d’En Brit. 

Circulation - Stationnement - 
Signalisation 

La Municipalité a adjugé le remplacement des douze panneaux 
d’entrées de localité, réparti sur 2019 et 2020. 

Séance de la Municipalité du 28 mai 2019 

Maison de commune 
Dans le cadre des travaux d’assainissement de l’appartement de 
service, la Municipalité a adjugé le remplacement du carrelage 
de la salle de bains sur le crédit cadre 2015-2019. 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 15 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au 
changement d’affectation du garage en habitation, à la 
construction d’un pavillon de jardin et à la démolition de deux 
cabanons de jardin. 

Permis LATC 
Ch. du Presbytère 1A 

La Municipalité a délivré le permis de construire une villa 
unifamiliale avec garage double. 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 11 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de l’accès à la 
villa et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 28 mai 2019 (suite) 

Permis LATC 
Rte d’Oron 16 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection du hangar à 
bétail ECA n° 639 et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. Pivet 2 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la façade 
ouest du bâtiment ECA n° 369 et a constaté que ces travaux ne 
sont pas assujettis à autorisation. 

 
 
 
Savigny, le 18 juin 2019 
 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

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

Juin 2019 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 4 juin 2019 

Naturalisation 

La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à  
M. Laurent Eugène René Derré et à Mme Fanny Florence 
Danielle Adde, s’étendant à leurs trois enfants mineurs, 
originaires de France. 

Personnel temporaire 
La Municipalité a accepté d’accueillir M. Antonio Musio pour un 
programme d’emploi temporaire subventionné au service de la 
voirie, du 3 juin au 2 décembre 2019. 

Marché communal 

Pour le marché communal du 7 septembre 2019, la Municipalité 
a adjugé les prestations suivantes :  
− Location de bancs et de cantines. 
− Electricité. 

Complexe scolaire 
et salle de gymnastique 

Sur le crédit cadre 2015-2019, la Municipalité a adjugé des 
travaux dans les tunnels des douches filles et garçons de la salle 
de gymnastique, comme suit :  
− Suppression des buses. 
− Rhabillage des murs. 

Outillage La Municipalité a adjugé l’acquisition de matériel de levage de 
grilles et regards. 

Entretien des chemins 
communaux et places 

La Municipalité a adjugé des travaux d’entretien 2019 des 
routes, comme suit :  
− Réfection avec gravillonnage du solde de la route du Martinet 

(tronçon : ex-collège jusqu’au carrefour de la route du Jorat). 
− Reprofilage du chemin de la Fruitière. 

Séance de la Municipalité du 11 juin 2019 
Terrain de football 
de Saint-Amour 

La Municipalité a adjugé le sursemis et le carottage du terrain de 
football de Saint-Amour. 

Complexe scolaire 
et salle de gymnastique 

La Municipalité a adjugé le remplacement des filtres à poches de 
la ventilation de la salle de gymnastique. 

Forum 
La Municipalité a adjugé le remplacement des deux derniers 
urinoirs à eau des WC hommes de la salle de conférences du 
Forum par des urinoirs sans eau.  

Permis LATC 
Ch. de la Ville 8A 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique des travaux de 
transformations intérieures du bâtiment ECA n° 1444a. 

Matériel incendie La Municipalité a adjugé le remplacement d’extincteurs au 
Pavillon et au Rural. 
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Séance de la Municipalité du 18 juin 2019 

Naturalisations 

Par avis respectifs de naturalisation délivrés le 27 mai 2019, le 
Service de la population a accordé la nationalité suisse à : 
− Mme Nancy Elizabeth Hornemann, originaire d’Italie, avec 

effet au 12 juin 2019. 
− Mme Anne Laurence Londez, originaire de France, avec effet 

au 12 juin 2019. 
Exploitation des forêts La Municipalité a adjugé l’offre d’acquisition de 298 m³ de bois 

de déchiquetage à la commune par une entreprise de la région. 

Permis LATC 
Rte de Lutry 14 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
transformation partielle d’un logement, à la création d’une cave 
sous le garage existant, à l’installation d’un jacuzzi et à la pose 
de panneaux solaires photovoltaïques en toiture sur une surface 
de 51 m². 

Permis LATC 
Ch. Pivet 1 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’isolation partielle 
du bâtiment ECA n° 580. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 

Par courrier du 6 juin 2019, la Direction générale de la mobilité et 
des routes (DGMR), a confirmé l’octroi d’une subvention relative 
aux travaux de réfection de la traversée routière de la localité de 
Mollie-Margot. 

Place de jeux 

La Municipalité a adjugé les travaux de réfection de la place de 
jeux du Forum comme suit : 
− Remise en état de jeux. 
− Réparation d’une partie du revêtement de sol. 

Séance de la Municipalité du 25 juin 2019 

Fête du 1er Août La Municipalité a adjugé les prestations de régie de la 
manifestation. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé le Chœur Parenthèse à organiser une 
vente de produits maison sur la place du Forum le 5 octobre 
2019. 

Permis LATC 
Ch. Pivet 4 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 51 m² et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Vuétaz 10 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 27.20 m² 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch. du Presbytère 2 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades 
(peinture) de la villa et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 25 juin 2019 (suite) 

Permis LATC 
Ch. du Trait d’Union 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. 

Entretien des chemins 
communaux et places 

La Municipalité a adjugé le reprofilage de la patte d’oie de la 
route du Martinet, au débouché sur la route du Jorat. 

 
 
 
Savigny, le 11 juillet 2019 
 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

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

Juillet 2019 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 2 juillet 2019 

Naturalisations 

Par avis du 13 juin 2019, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse, avec effet au 26 juin 2019, à : 
− M. Franck Jimmy Gilles Dessoly, originaire de France 
− Mme Christelle Goux, originaire de France 
− M. Baptiste Jean Paul Rousteau, originaire de France 

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

Permis LATC 
Ch. de la Vuétaz 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’adjonction d’une 
huitième place de parc dans un garage souterrain du sous-sol, 
ainsi que d’une fenêtre de toiture dans la cage d’escalier de la 
maison sud. 

Permis LATC 
Ch. de la Fontaine11 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au 
renouvellement de l’installation d’épuration des eaux de type 
tranchées filtrantes par l’installation d’une mini-STEP. 

Permis LATC 
Ch. de la Lionne 11 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 25 m² et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Séance de la Municipalité du 8 juillet 2019 

Naturalisation La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à 
Mme Myriam Tomic, originaire de France. 

Mobilier de bureau La Municipalité a adjugé l’acquisition d’une étagère pour le 
bureau de l’office de la population. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé la Paroisse de Savigny-Forel à 
organiser, à côté de l’église, quatre soirées cinéma « open air » 
les 31 juillet, 4, 11 et 15 août 2019. 

Complexe scolaire 
et salle de gymnastique 

La Municipalité a adjugé la réfection des panneaux muraux en 
bois de la salle de gymnastique, dans le cadre des travaux de 
remplacement du revêtement de sol, sur le crédit-cadre 2015-
2019. 

Permis LATC 
Rte d’Oron 8 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la suppression de 
trois locaux annexes, deux terrasses et une passerelle prévus 
dans le projet initial de transformation et rénovation du bâtiment 
ECA n° 35. 

Permis LATC 
Ch. de l’Eglise 2 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la modification 
complète de la typologie de l’appartement prévu dans le projet 
initial de transformation du rural existant ECA n° 36. 
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Séance de la Municipalité du 8 juillet 2019 (suite) 

Orientation scolaire 
et professionnelle 

Par courrier du 1er juillet 2019, l’Office cantonal d’orientation 
scolaire et professionnelle a informé que la Commune de 
Savigny sera officiellement transférée de la région Centre à la 
région Nord de l’orientation scolaire professionnelle, 
à compter du 1er janvier 2020. 

Séance de la Municipalité du 16 juillet 2019 

Agora 
La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un kit GSM dans 
l’ascenseur, disposant d’une connexion indépendante 
remplaçant la ligne téléphonique. 

Maison de commune 

Dans le cadre des travaux de rénovation de l’appartement de 
service sur le crédit-cadre 2015-2019, la Municipalité a adjugé : 
− La fourniture et pose de films sur les vitres de la salle de 

bains 
− Les nettoyages de fin de chantier 

Permis LATC 
Ch. de la Lionne 11 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la rénovation et 
l’isolation de la toiture du bâtiment ECA n° 736, ainsi que la 
régularisation d’une pompe à chaleur avec sonde géothermique 
verticale. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 41 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’adjonction de 
deux fenêtres sur le bâtiment ECA n° 819 et la construction d’un 
escalier d’accès au jardin. 

COOP 

En date du 12 juillet 2019, 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 août 2019 au 
31 juillet 2024. 

Séance de la Municipalité du 23 juillet 2019 

Marché villageois La Municipalité a adjugé les prestations de service de parc à une 
entreprise durant le marché communal du 7 septembre 2019. 

Maison de commune La Municipalité a adjugé le remplacement de la robinetterie de 
l’évier de cuisine de l’appartement de service. 

Règlement sur la taxe relative 
au financement de 
l'équipement communautaire 
lié à des mesures 
d'aménagement du territoire 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 06/2019 - Règlement 
sur la taxe relative au financement de l'équipement 
communautaire lié à des mesures d'aménagement du territoire, 
qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance du 
7 octobre 2019. 
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Séance de la Municipalité du 23 juillet 2019 (suite) 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 19 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 38.50 m² 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Egouts - Collecteurs 

• Rte de l’Ancienne-Poste : la Municipalité a adjugé le 
remplacement d’un tronçon défectueux du collecteur 
communal d’eaux claires. 

• Quartier d’Eden-Roc, Roche et Martinet : la Municipalité a 
adjugé un test de désenfumage (recherche de 
séparatif/unitaire) des immeubles. 

Approvisionnement en eau 
potable 

Au vu de la sécheresse et de la chaleur des dernières semaines, 
la Municipalité a décidé de diffuser un avis de sensibilisation à la 
population pour la consommation d’eau potable. 

Entretien du réseau d’eau 
potable 

La Municipalité a adjugé le remplacement d’un tronçon de la 
conduite d’eau potable en PVC (par du PE) et d’une partie d’une 
borne hydrante de la route de l’Ancienne Poste, endommagés 
par une canalisation communale d’eaux claires défectueuse. 

 
 
 
Savigny, le 15 août 2019 
 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

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

Août 2019 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 6 août 2019 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé Corris SA à tenir un stand 
d’information pour diverses ONG sur la place du Forum les  
18 septembre, 13 novembre et 10 décembre 2019. 

Permis LATC 
Ch. des Gavardes 9 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 264 m² et 
a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Routes et chemins 
communaux 

La Municipalité a adjugé la réfection de la route des Cullayes en 
traversée de localité (sur une longueur de 90 mètres, jusqu’à la 
limite canton/commune). 

The Bread Box 

En date du 31 juillet 2019, le Département de l’économie, de 
l’innovation et du sport (DEIS) a délivré une licence de café-
restaurant à l’établissement The Bread Box, valable du 29 juillet 
2019 au 30 juin 2024. 

Séance de la Municipalité du 13 août 2019 

Matériel de bureau La Municipalité a adjugé le remplacement du photocopieur de 
l’administration communale, à l’échéance du contrat de location. 

Personnel temporaire 
La Municipalité a engagé une personne de nettoyage, à temps 
partiel, par l’intermédiaire de la société CTA Service SA, en 
remplacement d’une collaboratrice en arrêt de travail. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé la boutique-galerie p’ARTages à poser 
5 affiches format F4 de son exposition de peinture à divers 
endroits, du 30 août au 15 septembre 2019. 

Maison de commune 

Dans le cadre des travaux d’assainissement de l’appartement de 
service, la Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  
− Remplacement de carreaux en céramique de la façade et 

modification de la sous-construction pour l’ajustement des 
nouvelles fenêtres bow-window, sur le crédit-cadre 2015-
2019. 

− Travaux d’électricité, sur le crédit cadre 2015-2019. 
− Réparation et assainissement de l’avant-toit résultant 

d’infiltrations d’eau, au droit de la salle de bains. 
Réfection de la traversée de la 
localité de Mollie-Margot et 
remplacement de la conduite 
d’eau potable 

La Municipalité a adjugé le remplacement de l’éclairage public. 
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Séance de la Municipalité du 13 août 2019 (suite) 

Réseau d’eau potable 

La Municipalité a adjugé le remplacement d’un tronçon de la 
conduite d’eau potable en PVC et de la partie enterrée de la 
borne  hydrante n° 134 de la route de l’Ancienne Poste, 
endommagées par une canalisation communale d’eaux claires 
défectueuse à proximité. 

Séance de la Municipalité du 20 août 2019 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil 
communal du 7 octobre 2019 comme suit : 
− Plan d'affectation (PA) « Village Centre » et son règlement. 
− Règlement sur la taxe relative au financement de 

l'équipement communautaire lié à des mesures 
d'aménagement du territoire. 

− Arrêté d'imposition pour les années 2020 et 2021. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé M. Rzn Torbey à effectuer un tournage 
en extérieur de scènes d’un court-métrage à la Route de Pré la 
Pierre le 28 août 2019. 

Plan des investissements 

La Municipalité a approuvé le rapport sur le plan financier et 
inventaire des travaux et équipements pour les années 2020 à 
2024, qui sera présenté au Conseil communal au cours de sa 
séance du 7 octobre 2019. 

Arrêtés d’imposition 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 07/2019 - Arrêté 
d'imposition pour les années 2020 et 2021 qui sera présenté au 
Conseil communal au cours de sa séance du 7 octobre 2019. 

Agora 

La Municipalité a adjugé les travaux de menuiserie, relatif à la 
transformation d’une porte-fenêtre en fenêtre, dans les locaux 
loués à Affinity-PrimeMEDIA Ltd, afin de résoudre des 
problèmes d’infiltration d’eau, sur le crédit-cadre 2015-2019. 

Collège du Jorat 
La Municipalité a adjugé la réfection de la peinture de l’entrée de 
l’immeuble, du corridor  et de la cage d’escalier, sur le crédit-
cadre 2015-2019. 

Pavillon 

Sur le crédit-cadre 2015-2019, la Municipalité a procédé aux 
adjudications suivantes :  
− Remplacement des panneaux en bois de protection des 

faces arrières des WC et lavabos. 
− Remplacement de la tuyauterie des lavabos en vue du 

remplacement des panneaux en bois de protection des faces 
arrières des WC et lavabos. 

− Réfection de la peinture des locaux sanitaires (WC). 

Permis LATC 
Ch. de Pra Charbon 2 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la mise 
hors service du chauffage à mazout, à l’installation d’une pompe 
à chaleur air/eau raccordée au bâtiment ECA n° 136 et à la mise 
en conformité de la piscine avec local technique et pompe à 
chaleur. 
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Séance de la Municipalité du 20 août 2019 (suite) 
Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 12 

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

Abribus 
La Municipalité a adjugé la sécurisation et le remplacement d’un 
vitrage de l’abribus de Savigny centre, brisé par un auteur 
inconnu. 

Séance de la Municipalité du 27 août 2019 

Maison de commune La Municipalité a adjugé la modernisation du transmetteur 
d’alarme feu de 2G à 4G de l’ascenseur. 

Plan d’affectation « Village 
Centre » 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 09/2019 - Plan 
d'affectation (PA) « Village Centre » et son règlement, qui sera 
soumis au Conseil communal au cours de sa séance du  
7 octobre 2019. 

Permis LATC 
Rte du Collège 6 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la construction 
d’une terrasse pour la nurserie. 

Permis LATC 
Rte de Saint-Amour 18 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
transformation d’une ferme, ainsi qu’à la construction d’une 
piscine et d’une pergola. 

Permis LATC 
Ch. de la Porat 22 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
démolition d’un balcon et de son escalier d’accès, à la 
construction d’un garage préfabriqué, à l’implantation d’une 
pompe à chaleur air-eau, à l’isolation périphérique du bâtiment 
ECA n° 904 et à des transformations intérieures. 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 6 

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

Permis LATC 
Ch. de la Branche 

La Municipalité a pris acte des projets d’installation d’un 
poulailler mobile d’une part et de remise en conformité du génie-
civil de la fosse à lisier d’autre part et a constaté que ces travaux 
ne sont pas assujettis à autorisation. 

Association accueil petite 
enfance réseau d’Oron 
(APERO) 

La Municipalité a délivré les autorisations d’accueil familial de 
jour, pour une durée de 5 ans, en faveur de : 
− Mme Lucie Piat. 
− Mme Catia Filipa Medina Pereira Jeronimo. 

 
 
Savigny, le 10 août 2019 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

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

Septembre 2019 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 3 septembre 2019 

Personnel temporaire 
La Municipalité a pris acte de l’interruption anticipée du 
programme d’emploi temporaire subventionné de de M. Antonio 
Musio au service de la voirie, avec effet au 2 août 2019. 

Plan de la localité 
La Municipalité a adjugé l’insertion de trois encarts pour le 
Forum et la bibliothèque de Savigny-Forel dans le plan de 
région. 

Forêts La Municipalité a adjugé le broyage des coupes d’arbres, afin de 
permettre les nouvelles plantations. 

Permis LATC 
Rte de Nialin 2 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
rénovation et aux transformations intérieures du bâtiment ECA 
n° 280. 

Permis LATC 
Rte de l’Ancienne Poste 4 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la mise hors 
service de la citerne à mazout, l’installation d’une pompe à 
chaleur air/eau extérieure et d’un panneau solaire 
photovoltaïque en toiture sur une surface de 50 m². 

Permis LATC 
Ch. de la Lionne 11 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
rénovation et à l’isolation de la toiture, ainsi qu’à la régularisation 
d’une pompe à chaleur avec sonde géothermique verticale. 

Permis LATC 
En Brit 6 

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

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 1 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la transformation 
d’une porte-fenêtre en fenêtre, dans les locaux loués à Affinity-
PrimeMedia Ltd Liab. Co. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 20A 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades et 
des avant-toits, ainsi que la pose de ferblanterie. 

Abattage et élagage des 
arbres 

La Municipalité a  autorisé l’entretien de la haie classée  
n° C4/04, afin de garantir sa régénération. 

Séance de la Municipalité du 10 septembre 2019 

Naturalisations La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à  
M. Ruben Emile Salomon Darfeuille, originaire de France. 

Agora 

La Municipalité a adjugé les travaux de maçonnerie, relatif à la 
transformation d’une porte-fenêtre en fenêtre, dans les locaux 
loués à Affinity-PrimeMedia Ltd Liab. Co, afin de résoudre des 
problèmes d’infiltration d’eau, sur le crédit-cadre 2015-2019. 

Ancien collège La Municipalité a adjugé le remplacement d’un ventilateur 
défectueux de l’armoire frigorifique. 
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Séance de la Municipalité du 10 septembre 2019 (suite) 

Forum La Municipalité a adjugé la réparation de la ventilation des WC et 
du local de conciergerie. 

Permis LATC 
Ch. de la Lionne 5 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la toiture et 
de remplacement des fenêtres du bâtiment ECA n° 490. 

Permis LATC 
Rte des Cullayes 7 

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

Réseau d’eaux usées et 
claires 

La Municipalité a adjugé l’inspection télévisée des canalisations 
communales d’eaux usées du quartier de Pierre-Ozaire. 

Séance de la Municipalité du 17 septembre 2019 
Buvette et vestiaires du terrain 
de football de Saint- Amour 

La Municipalité a adjugé le remplacement du mélangeur 
thermostatique des douches. 

Permis LATC 
Rte de la Claie-aux-Moines 8 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la mise hors 
service d’une chaudière et d’une citerne à mazout, ainsi que 
l’installation d’une pompe à chaleur air/eau. 

Abattage et élagage des 
arbres 

La Municipalité a autorisé l’entretien de la haie classée n° B5/05 
pour des raisons de sécurité, moyennant une mesure de 
compensation. 

Séance de la Municipalité du 24 septembre 2019 

Fête du 1er août La Municipalité a adjugé le feu d’artifice, y compris le tir et les 
autorisations de la manifestation 2020. 

Budget 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 08/2019 – Budget 2020, 
qui sera soumis au Conseil communal au cours sa séance du  
18 novembre 2019. 

Entretien des forêts La Municipalité a adjugé les coupes forestières 2019-2020. 

Forum La Municipalité a adjugé le remplacement de trente tables de la 
salle de conférences du Forum. 

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 3 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 41.25 m² 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch de la Porat 16 

La Municipalité a pris acte du projet de rénovation intérieure du 
bâtiment ECA n° 896 et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 19C 

La Municipalité a pris acte du projet de rénovation intérieure du 
bâtiment ECA n° 1587 et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Routes et chemins 
communaux 

La Municipalité a adjugé le remplacement du caniveau sis sur la 
desserte du parking couvert de la route de Mollie-Margot 5. 

STEP de Pra-Charbon La Municipalité a adjugé le remplacement du préleveur 
d’échantillons, endommagé lors des intempéries du 15 juin 2019. 
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Séance de la Municipalité du 30 septembre 2019 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil 
communal du 18 novembre 2019 comme suit : 
− Crédits complémentaires au budget de fonctionnement de 

l'année 2019 
− Budget 2020. 

Autorisation de police La Municipalité a autorisé Reptiles du monde SA a poser deux 
panneaux de son exposition « Les Géants de l’Age de Glace ». 

Café crêperie Savignoise 
En date du 25 septembre 2019, le Département de l’économie, 
de l’innovation et du sport a renouvelé la licence de café-
restaurant, valable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024. 

 
 
Savigny, le 17 octobre 2019 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

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

Octobre 2019 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 7 octobre 2019 

Mobilier de bureau La Municipalité a adjugé le remplacement de trois chaises de 
secrétariat du greffe municipal. 

Budget 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 10/2019 – Crédits 
complémentaires au budget de fonctionnement de l’année 2019, 
qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance du 
18 novembre 2019. 

Permis LATC 
Ch. du Presbytère 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la modification du 
projet initial, consistant en la surélévation de 30 cm de la villa 
unifamiliale. 

Permis LATC 
Ch. de Geffry 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
construction d’un silo à ciment et de silos à matériaux. 

Permis LATC 
Ch. de la Lionne 11 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
rénovation et à l’isolation de la toiture, ainsi qu’à la régularisation 
d’une pompe à chaleur avec sonde géothermique verticale. 

Service de défense incendie et 
de secours 

La Municipalité pris acte du recrutement de sapeurs-pompiers 
organisé par le SDIS Cœur de Lavaux le 7 novembre 2019 à 
Cully. 

Séance de la Municipalité du 14 octobre 2019 

Naturalisations 

• En date du 17 septembre 2019, le Service de la population a 
accordé : 
− La naturalisation facilitée à Mme Yasmine Bel-Rhlid, 

originaire de France, avec effet au 2 octobre 2019. 
− La naturalisation ordinaire à M. José Daniel Ferreira Dias 

et à Mme Raquel Manuela Pinheiro da Costa, s’étendant 
à leurs deux enfants mineurs, originaires du Portugal, 
avec effet au 2 octobre 2019. 

• La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mme 
Rasima Bilibani, originaire de Serbie. 

Archives La Municipalité a adjugé le traitement d’une partie des archives 
intermédiaires à une société spécialisée en la matière. 

Matériel informatique La Municipalité a adjugé le remplacement d’un PC de la 
bibliothèque de Savigny-Forel. 

Agora 

La Municipalité a adjugé la réfection de la façade extérieure des 
locaux loués à Affinity-PrimeMedia Ltd Liab. Co, suite aux 
travaux destinés à résoudre les problèmes d’infiltration d’eau, 
sur le crédit-cadre 2015-2019. 
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Séance de la Municipalité du 14 octobre 2019 (suite) 

Collège du Jorat La Municipalité a adjugé la réfection de la peinture des escaliers 
du corridor de l’immeuble et des portes d’entrée des locaux. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 18 La Municipalité a délivré le permis de construire un jardin d’hiver. 

Permis LATC 
Ch. de l’Eglise 2 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la démolition du 
bâtiment ECA n° 36, ainsi que sa reconstruction avec périmètre 
d’implantation et gabarit modifiés, constituant des modifications 
au projet initial de transformation du rural existant ECA n° 36. 

Permis LATC 
Ch. de la Guéta 10 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 16.5 m² et 
a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 11D 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 46.2 m² et 
a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de la Roche 19 

La Municipalité a pris acte du projet de pose d’une clôture, 
remplacement des fenêtres, ainsi que des cheminées de salon 
par des fourneaux et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Circulation - Stationnement - 
Signalisation 

La Municipalité a adjugé le marquage de deux passages pour 
piétons, ainsi que de la ligne de sécurité, à la route d’Oron 2-4. 

Station de relevage des eaux 
usées du Bourg des Pilettes 

La Municipalité a adjugé la révision des deux pompes d’eaux 
usées. 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé la révision en atelier des deux pompes 
à air (surpresseurs). 

Séance de la Municipalité du 21 octobre 2019 

Personnel temporaire 
La Municipalité a engagé M. Joaquim Llaca pour une mission 
temporaire au service de la voirie, à compter du 21 octobre 
2019. 

Autorisation de police 

La Municipalité a délivré l’autorisation de circuler sur les chemins 
forestiers le 13 novembre 2019, subsidiairement le 20 novembre 
2019, dans le cadre d’un examen pratique de course 
d’orientation. 

Permis LATC 
Ch. de la Lionne 5 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 30.60 m² 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation 

Permis LATC 
Ch. du Pavillon 3 

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 

Déchetterie des Gavardes 
La Municipalité a décidé de louer un emplacement de 
déchargement à TEXAID Textilverwertungs AG dans le 
périmètre de la déchetterie des Gavardes, pour une durée 
initiale de 3 ans à compter du 1er décembre 2019. 
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Séance de la Municipalité du 21 octobre 2019 (suite) 

Restaurant St-Amour 
En date du 15 octobre 2019, le Département de l’économie, de 
l’innovation et du sport a délivré une licence de café-restaurant à 
l’Association La Branche pour l’exploitation du Restaurant  
St-Amour, valable du 15 juillet 2019 au 30 juin 2024. 

Bornes hydrantes La Municipalité a adjugé la révision de huit bornes hydrantes. 

Séance de la Municipalité du 28 octobre 2019 

Personnel communal 
La Municipalité a pris acte de la démission de M. Michel 
Mandelli, collaborateur au service de la conciergerie, pour le  
31 janvier 2020. 

Matériel informatique 

La Municipalité a adjugé l’acquisition du matériel suivant : 
− Remplacement du firewall de la déchetterie. 
− Remplacement d’un écran et d’une souris à la bibliothèque 

de Savigny-Forel. 
− Remplacement d’une imprimante à la bourse communale. 

Espaces verts La Municipalité a adjugé l’acquisition d’engrais. 
Réfection de la traversée de la 
localité de Mollie-Margot et 
remplacement de la conduite 
d’eau potable 

La Municipalité a adjugé la fabrication et pose de deux abribus et 
bancs pour la traversée routière de la localité de Mollie-Margot. 

Réseau d’eau potable 

• Dans le cadre du remplacement d’un tronçon de 75 mètres 
de la conduite d’eau potable du chemin En Métraude, la 
Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 
− Travaux d’appareillage. 
− Forage dirigé d’une longueur d’environ 20 mètres à 

travers la route de la Claie-aux-Moines. 
• La Municipalité a adjugé le remplacement  de cinq détecteurs 

de fuite du réseau communal. 
 
 
 
Savigny, le 11 novembre 2019 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

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

Novembre 2019 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 4 novembre 2019 

Refuge de la Planie La Municipalité a adjugé le remplacement de deux grilles en inox 
du barbecue extérieur. 

Permis LATC 
Ch. de la Daumuse 16 

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

Permis LATC 
Ch. du Presbytère 8 

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

Permis LATC 
Rte de la Roche 19 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 39 m² et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
En Métraude 8 

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

Réseau d’eau potable 
La Municipalité a adjugé les travaux de génie civil du 
remplacement d’un tronçon de 75 mètres de la conduite 
communale d’eau potable du chemin En Métraude. 

Séance de la Municipalité du 11 novembre 2019 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 15 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la modification de 
la toiture du pavillon de jardin prévue dans le projet initial de 
construction. 

Permis LATC 
Ch. de la Taille 8 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 40.50 m² 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Taille 8 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la construction 
d’un pavillon de jardin. 

Circulation - Stationnement - 
Signalisation 

La Municipalité a adjugé la fourniture et pose d’un miroir routier 
au débouché de la route de Mollie-Margot 17, tout en facturant 
une participation au propriétaire concerné. 

Réseau d’eaux usées et 
claires 

La Municipalité a adjugé le remplacement de deux couvercles de 
regards d’eaux usées à la route des Miguettes. 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé le remplacement de deux filtres pour la 
station de nettoyage et de cinquante buses de lavage. 
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Séance de la Municipalité du 18 novembre 2019 

Naturalisations 

En date du 30 octobre 2019, le Service de la population a 
accordé la naturalisation ordinaire, avec effet au 13 novembre 
2019, à :  
− M. Gianni Alexandre Henri Benezet et Mme Caroline Baretto, 

s’étendant à leurs trois enfants mineurs, originaires de 
France. 

− M. Jeremy Brian Pace et Mme Teresa Zak, s’étendant à leur 
fille mineure, originaire des Etats-Unis. 

Permis LATC 
Ch. de la Séchaude 11 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades du 
bâtiment ECA n° 262 et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation, dans les limites fixées le 12 novembre 
2019 par le Service du développement territorial. 

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

La Municipalité a adjugé la fourniture et pose de bordures en 
granit pour les arrêts de bus, en lieu et place des bordures type 
Etat de Vaud. 

Réseau d’eau potable La Municipalité a adjugé la fourniture de dix capes de vanne. 

Séance de la Municipalité du 25 novembre 2019 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé la boutique-galerie p’ARTages à poser 
des panneaux et un balisage de son marché de Noël, à divers 
endroits, du 29 novembre au 29 décembre 2019. 

Matériel informatique La Municipalité a adjugé le remplacement de l’ordinateur 
portable du service des eaux. 

Emprunts La Municipalité a approuvé le préavis n° 01/2020 - 
Renouvellement d’un emprunt à terme fixe. 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 17 

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

STEP de Pra Charbon 
La Municipalité a adjugé le remplacement du projecteur extérieur 
situé à l’entrée de la STEP et la pose de deux projecteurs 
supplémentaires en façades Sud et Est. 

 
 
 
Savigny, le 12 décembre 2019 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

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

Décembre 2019 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 2 décembre 2019 

Matériel informatique 
La Municipalité a adjugé la prolongation d’une année de 
l’extension de garantie du serveur de l’administration communale 
et l’adjonction de deux mémoires. 

Collège du Jorat La Municipalité a adjugé la rénovation et peinture des lambris de 
l’avant-toit. 

Permis LATC 
Ch. de la Tornire 2 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 27 m² et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte du Grenet 7 

La Municipalité a pris acte du projet de désamiantage du 
bâtiment ECA n° 928 et de rénovations intérieures des deux 
logements et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 8B 

La Municipalité a pris acte du projet de rénovation de la cuisine, 
incluant la suppression partielle d’un mur porteur et a constaté 
que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Entretien du réseau d’eau 
potable 

Suite à la cessation au 1er janvier 2020 des analyses du réseau 
de distribution publique par l’Office cantonal de la 
consommation, la Municipalité a adjugé l’exécution de celles-ci 
au Service de l’Eau de la Ville de Lausanne. 

Séance de la Municipalité du 9 décembre 2019 

Personnel communal 
La Municipalité a décidé d’engager M. Carlos Silva, en qualité de 
concierge à compter du 1er février 2020, en remplacement d’un 
collaborateur démissionnaire au 31 janvier 2020. 

Formation La Municipalité a adjugé une formation informatique pour deux 
collaboratrices. 

Espaces verts La Municipalité a adjugé la location d’un élévateur à nacelle sur 
camionnette durant 3 jours, pour procéder à la taille d’arbres. 

Permis LATC 
Ch. de Geffry 7 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique les travaux de 
réaménagement et le changement d’affectation des boxes n° 42, 
43 et 52, à l’usage de locaux de torréfaction. 

Permis LATC 
Rte du Martinet d’En Bas 7-9 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la modification du 
projet initial, consistant en un nouveau bilan thermique. 

Permis LATC 
Rte du Martinet d’En Bas 3-5 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la modification du 
projet initial, consistant en un nouveau bilan thermique. 

Permis LATC 
Rte de la Roche 44-46 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la modification du 
projet initial, consistant en un nouveau bilan thermique. 

Permis LATC 
Rte de ls Roche 48-50 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la modification du 
projet initial, consistant en un nouveau bilan thermique. 
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Séance de la Municipalité du 9 décembre 2019 (suite) 

Permis LATC 
Rte de la Goille 37 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de l’avant-toit 
en façade ouest du Collège du Jorat 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 la réalisation d’une tête de décharge au 
ruisseau. 

Réservoirs La Municipalité a adjugé l’étude du projet de rénovation et mise 
en conformité du réservoir des Planches. 

Séance de la Municipalité du 16 décembre 2019 

Naturalisations 

La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à : 
− Mme Lolita Bazarova et M. Timur Bazarov, originaires 

d’Ouzbékistan. 
− Mme Cathy Marie Gamblin, originaire de France. 

Mobilier de bureau 
La Municipalité a adjugé l’acquisition de deux bacs à livres 
d’images, en remplacement d’une étagère pour la bibliothèque 
de Savigny-Forel. 

Autorisation de police 

La Municipalité a accordé des autorisations de tenir un stand 
d’information sur la place du Forum les  
9 janvier, 14 février, 20 mars, 27 avril, 26 mai et 19 juin 2020 à 
Corris SA, pour le compte de Swissaid, Quatre Pattes, 
Fédération Suisse des Sourds et Pro Infirmis. 

Forum 

• Aux fins de réaménager le hall du Forum, la Municipalité a 
adjugé les travaux suivants : 
− Menuiserie pour supprimer les plantes artificielles. 
− Electricité pour l’éclairage. 

• La Municipalité a adjugé le blindage inox de la porte d’entrée 
extérieure de la cuisine et la fabrication d’une rampe pour 
passer le seuil. 

• La Municipalité a adjugé la fabrication de quatre poignées 
praticables pour le plateau de scène. 

Permis LATC 
Ch de Grange de la Ville 10 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose d’une 
fenêtre à châssis basculant. 

Permis LATC 
Rte du Martinet 3 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la transformation 
du duplex existant en deux appartements, la création d’une porte 
et de trois marches d’escalier en façade nord-est et la pose de 
deux portes de garage en façade sud-est. 

Permis LATC 
Rte du Martinet d’En Bas  
3-5-7-9 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture de chaque bâtiment sur une 
surface respective de 13.14 m² et a constaté que ces travaux ne 
sont pas assujettis à autorisation. 

  



COMMUNE DE SAVIGNY 

Page 35 
 

 
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 

Séance de la Municipalité du 16 décembre 2019 (suite) 

Permis LATC 
Rte de la Roche 44-46-48-50 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture de chaque bâtiment sur une 
surface respective de 13.14 m² et a constaté que ces travaux ne 
sont pas assujettis à autorisation. 

Grilles, regards et couvercles 
de routes 

La Municipalité a adjugé le remplacement de regards et de 
grilles à la route de Mollie-Margot, à la route de la Claie-aux-
Moines et au sentier de Courtaraye. 

Abribus La Municipalité a adjugé le remplacement de la vitre cassée de 
l’abribus du centre du village, cassée par des auteurs inconnus. 

 
 
 
Savigny, le 16 janvier 2020 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Schori 
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