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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 

 
Janvier 2020 

 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 6 janvier 2020 

Personnel temporaire 
La Municipalité a engagé M. Joaquim Llaca pour une mission 
temporaire au service de la voirie du 20 janvier au 28 février 
2020, en remplacement d’un collaborateur ayant démissionné. 

Permis LATC 
Rte du Jorat 16 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à des 
transformations intérieures et extérieures du bâtiment ECA n° 
313, à la construction d’un garage avec deux places de parc et 
d’une piscine de 40 m². 

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 
Ch. de la Tantérine 4 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 42 m² 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, endommagé par un véhicule le 18 
novembre 2019 au chemin de la Fruitière. 

 La Municipalité a adjugé le remplacement d’un mât 
d’éclairage public, endommagé par un véhicule le 18 
novembre 2019 à la route de la Goille. 

Séance de la Municipalité du 13 janvier 2020 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil 
communal du 2 mars 2020 comme suit : 

 Renouvellement d'un emprunt à terme fixe 

 Demande de crédit pour le remplacement de l'équipement de 
la cuisine du Forum 

Personnel communal 
La Municipalité a pris acte de la démission de M. Patrick Nessi, 
responsable des espaces verts au service de la voirie. 

Personnel temporaire 

La Municipalité a accepté d’accueillir Mme Claudine Ramseier 
pour un stage de réinsertion au service de la voirie du 13 janvier 
au 7 février 2020, organisé par la Fondation Intégration pour 
tous (IPT). 

Plan d’affectation « Village 
Centre » 

En date du 9 janvier 2020, la Cheffe du Département du territoire 
et de l’environnement a approuvé le Plan d'affectation (PA) 
« Village Centre » et son règlement, sous réserve des droits des 
tiers. 

Station de relevage des eaux 
usées de la rte des Cullayes 

La Municipalité a adjugé le remplacement de deux pompes 
immergeables dilacératrices. 
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Séance de la Municipalité du 20 janvier 2020 

Collège du Jorat 
La Municipalité a adjugé le remplacement de la porte d’entrée de 
l’un des appartements. 

Forum 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 02/2020 – Demande de 
crédit pour le remplacement de l’équipement de la cuisine du 
Forum, qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa 
séance du 2 mars 2020. 

Permis LATC 
Ch. de la Porat 20 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 29.70 m² 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch. des Pâquerettes 4 

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

Permis LATC 
Rte du Grenet 20 

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

Piliers publics 
La Municipalité a adjugé le remplacement de verres cassés du 
pilier public de Mollie-Margot. 

Bornes hydrantes 
La Municipalité a adjugé le remplacement d’un compteur d’eau 
pour bornes hydrantes. 

Séance de la Municipalité du 27 janvier 2020 

Permis LATC 
Ch. des Peupliers 3 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades et 
des avant-toits du bâtiment ECA n° 1089 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Guéta 19b 

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

Stations de relevage des eaux 
usées 

La Municipalité a adjugé la mise à niveau électriques de 2G à 
4G des stations de relevage des eaux usées de la Route des 
Cullayes, du Bourg des Pilettes, d’En Brit et de la Claie-aux-
Moines. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé le Centre universitaire de médecine 
générale et santé publique à installer le bus santé sur la place du 
Forum les 1er et 2 avril 2020. 

 
Savigny, le 10 février 2020 
 
 

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 

 
Février 2020 

 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 3 février 2020 

Personnel communal 
La Municipalité a pris acte de la démission de M. Carlos Romao 
Camillo, collaborateur au service de la conciergerie, avec effet 
au 30 avril 2020. 

Matériel informatique 
La Municipalité a adjugé l’acquisition de deux écrans TV pour les 
salles de la Municipalité et des commissions. 

Séance de la Municipalité du 10 février 2020 

Naturalisations 

Par avis respectifs de naturalisation délivrés le 13 janvier 2020, 
le Service de la population a accordé la nationalité suisse, avec 
effet au 29 janvier 2020, à : 

 Mme Mukta Kishore Sandu, née Pathak, originaire d’Inde. 

 M. Gil Roland Roman, originaire de France. 

 M. Renaud Jean Dante Roquigny et à Mme Mireille Buanga, 
s’étendant à leurs deux enfants mineurs, originaires de 
France. 

Espaces verts La Municipalité a adjugé l’acquisition de plusieurs arbustes. 

Séance de la Municipalité du 17 février 2020 

Naturalisation 
Par avis du 28 janvier 2020, le Service de la population a 
accordé la nationalité suisse à M. Kishore Bhaskar Sandu, 
originaire d’Inde, avec effet au 12 février 2020. 

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

Programmes et logiciels 
informatique 

La Municipalité a adjugé l’acquisition et la mise en service d’une 
application de gestion digitalisée des séances de Municipalité. 

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

Ferme des Gavardes 

La Municipalité a adjugé un mandat d’ingénieurs civils, relatif aux 
prestations portant sur la démolition du bâtiment de la ferme 
(ECA n° 414), l’établissement de la soumission de béton armé, 
le projet d’exécution et l’exécution de l’ouvrage. 

Matériel du service des eaux La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un turbidimètre portable. 
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Séance de la Municipalité du 17 février 2020 (suite) 

Permis LATC 
Sentier de Courtaraye 4 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement de la 
chaudière à mazout par une chaudière à pellets et mise hors 
service de la citerne à mazout, ainsi que d’installation de 
panneaux solaires thermiques en toiture sur une surface de 
7.60 m² et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

STEP de Pra-Charbon 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  

 Remplacement de la pompe doseuse de floculant. 

 Remplacement de l’analyseur d’humidité (dessiccateur). 

The Bread Box 

La Municipalité a pris acte de la licence de café-restaurant 
délivrée le 13 février 2020 par le Département de l’économie, de 
l’innovation et du sport à l’établissement The Bread Box, valable 
du 13 février 2020 au 30 juin 2024, modifiant la licence du  
31 juillet 2019. 

Séance de la Municipalité du 24 février 2020 

Forêts 
La Municipalité a adjugé des coupes de bois à la STEP de Pra 
Charbon. 

Complexe scolaire 
et salle de gymnastique 

La Municipalité a adjugé la réparation de la ventilation des 
vestiaires de la salle de gymnastique. 

Matériel du service de la voirie 
La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un désherbeur à vapeur 
sèche et accessoires, en commun et paritairement avec la 
Commune de Forel (Lavaux). 

Permis LATC 
Ch. de Geffry 7 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au nouvel 
aménagement et au changement d’affectation des boxes n° 42, 
43 et 52 à l’usage de locaux de torréfaction. 

STEP de Pra-Charbon La Municipalité a adjugé la révision de la centrifugeuse. 

 
 
Savigny, le 9 mars 2020 
 
 
 

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 2020 

 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 2 mars 2020 

Population 
La Municipalité a pris acte du résultat de la statistique annuelle 
de la population des communes du canton au 31 décembre 
2019, s’élevant à 3’359 habitants à Savigny. 

Complexe scolaire 
et salle de gymnastique 

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

Plan d’affectation « Village 
Centre » 

En date du 27 février 2020, le Service du développement 
territorial a constaté que le Plan d’affectation « Village Centre » 
et son règlement sont entrés en vigueur à la date d’approbation, 
soit le 9 janvier 2020. 

Abattage et élagage des 
arbres 

La Municipalité a adjugé partiellement l’offre d’une entreprise 
spécialisée, relative à l’entretien de plusieurs arbres, comme 
suit :  

− Zone de l’Ancien collège et de l’église. 

− Chemin de la Cure. 

Réservoirs 
La Municipalité a adjugé le remplacement du préamplificateur de 
chlore libre du réservoir de l’Erbenaz. 

Séance de la Municipalité du 9 mars 2020 

Personnel temporaire 
La Municipalité a accepté d’accueillir M. Sadat Fazliu pour un 
stage découverte au service de la voirie du 2 au 6 mars 2020, 
organisé par la Fondation Intégration pour tous (IPT). 

Programmes et logiciels 
informatiques 

La Municipalité a adjugé la migration de la messagerie OFIMAIL 
sur la solution Exchange de Microsoft 365. 

Permis LATC 
Rte du Martinet 3 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
transformation du duplex existant en deux appartements, à la 
création d’une porte et de trois marches d’escalier en façade 
nord-est et à la pose de deux portes de garage en façade sud-
est. 

Permis LATC 
Ch. des Girolles 1 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
construction d’une piscine chauffée par pompe à chaleur. 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 19 

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

Permis LATC 
Ferme le Crêt Rouge 1 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement partiel des 
tuiles de la toiture et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 9 mars 2020 (suite) 

Routes 
et chemins communaux 

En date du 21 février 2020, la Direction générale de la mobilité et 
des routes (DGMR) a établi le décompte final de la subvention 
relative à la réfection de la route des Cullayes en traversée de 
localité (sur une longueur de 90 mètres, jusqu’à la limite 
canton/commune). 

Signalisation La Municipalité a adjugé la fourniture et pose du solde des 
panneaux d’entrée de localité. 

Séance de la Municipalité du 16 mars 2020 

Naturalisation 
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à  
Mme Alexa Perrin, originaire de France. 

Personnel communal 

La Municipalité a décidé d’engager M. Michael Gutmann, en 
qualité de responsable des espaces verts à compter du 1er juillet 
2020, en remplacement d’un collaborateur démissionnaire au  
31 décembre 2019. 

Comptes communaux 
La Municipalité a approuvé le rapport des comptes 2019, qui 
sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance du  
22 juin 2020. 

Déchetterie des Gavardes 
La Municipalité a adjugé la modification des tôles de guidage 
sous trois bennes. 

Entretien du réseau d’eau 
potable 

La Municipalité a adjugé le remplacement d’un tronçon de la 
conduite communale d’eau potable en traversée du chemin de la 
Ferme la Moillette. 

Séance de la Municipalité du 23 mars 2020 

Personnel communal 

La Municipalité a décidé de nommer M. Daniel Ganière, 
collaborateur au service de la voirie, à la fonction de responsable 
du service des eaux, à compter du 1er mai 2020, en 
remplacement du titulaire démissionnaire au 31 mai 2020. 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 1a 

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. 

Covid-19 

La Municipalité a pris acte de l’Arrêté du 16 mars 2020 du 
Conseil d’Etat relatif aux mesures de protection de la population 
et de soutien aux entreprises face à la propagation du 
Coronavirus (Covid-19) et au vu de son contenu, a décidé de 
fermer les guichets de l’administration communale et la 
déchetterie au public, à compter du 17 mars 2020. 

Séance de la Municipalité du 30 mars 2020 

Permis LATC 
Place du Forum 2 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose d’une 
pompe à chaleur air/air en façade. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 37 

La Municipalité a pris acte du projet de pose d’une isolation en 
toiture du bâtiment ECA n° 779 et a constaté que ces travaux ne 
sont pas assujettis à autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 30 mars 2020 (suite) 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 37 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 13.40 m² 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch. des Pâquerettes 4 

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. 

Covid-19 
La Municipalité a pris acte de l’Arrêté du 18 mars 2020 du 
Conseil d’Etat et au vu de son contenu, a décidé d’ouvrir à 
nouveau la déchetterie au public, à compter du 28 mars 2020. 

Approvisionnement en eau 
de boisson 

La Municipalité a pris acte de l’information sur la qualité de l’eau 
de boisson distribuée par la commune en 2019. 

 
 
Savigny, le 9 avril 2020 
 
 
 

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 2020 

 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 14 avril 2020 

Mobilier de bureau 
La Municipalité a adjugé l’acquisition d’écrans de protection en 
verre acrylique mobiles pour les guichets de l’administration 
communale et de la bibliothèque de Savigny-Forel. 

Matériel informatique 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  

 Remplacement de deux PC de l’administration communale. 

 Remplacement d’un switch défectueux. 

 Remplacement de l’antenne Wifi de la Maison de commune. 

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

Complexe scolaire 
La Municipalité a adjugé la réparation de quatre stores dans le 
bâtiment de Mollie-Margot 7 et de deux stores dans le bâtiment 
de Mollie-Margot 9. 

Maison de commune 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  

 Réparation (mise en conformité des radars) des portes 
automatiques de l’entrée principale. 

 Réparation d’un store à lamelles d’une classe. 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 11 

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. 

Permis LATC 
Rte du Grenet 7 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la création de 
deux fenêtres à châssis basculant (Velux) et le remplacement 
d’une fenêtre à châssis basculant existante. 

Parking nord du Complexe 
scolaire 

La Municipalité a adjugé des mandats d’études, relatifs à 
l’aménagement d’un parking sur le terrain de football nord du 
Complexe scolaire, comme suit : 

 Ingénieur géomètre 

 Ingénieur en circulation et mobilité 

 Urbaniste 

Séance de la Municipalité du 27 avril 2020 

Gestion communale 
La Municipalité a approuvé le rapport de gestion 2019, qui sera 
soumis au Conseil communal au cours de sa séance du 22 juin 
2020. 

Complexe scolaire 
La Municipalité a adjugé la fourniture de trois luminaires à 
énergie solaire pour l’extérieur du Complexe scolaire. 
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Séance de la Municipalité du 27 avril 2020 (suite) 

Forum 
La Municipalité a adjugé la fourniture d’un luminaire à énergie 
solaire pour le parking situé derrière le Forum 

Refuge de la Planie La Municipalité a adjugé la réparation de l’avant-toit. 

Permis LATC 
Ch. des Gavardes 7 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la construction 
d’un couvert pour containers à déchets. 

Permis LATC 
Ch. William 10a et 10b 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la création d’un 
sous-sol pour les deux villas (A et B), la pose d’une fenêtre à 
châssis basculant (Velux) et d’un canal de cheminée sur la villa 
B, la suppression du balcon en façade est de la villa B et le 
déplacement des pompes à chaleur extérieures sous les 
garages. 

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

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à 
l’aménagement de locaux pour la voirie dans le bâtiment ECA 
n° 1727 (garage de la déchetterie des Gavardes). 

Permis LATC 
Rte de la Claie-aux-Moines 17 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
démolition du bâtiment ECA n° 413 (ferme des Gavardes) et à 
la construction d'un hangar pour la voirie. 

Permis LATC 
Ferme la Moillette 1 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection du chemin 
Ferme la Moillette 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 d’installation d’une pergola 
en bois de 12 m² et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 27 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection partielle de 
l’isolation périphérique et de la peinture des façades sud et 
ouest du bâtiment ECA n° 729 et a constaté que ces travaux ne 
sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. des Gavardes 3 

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

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 9 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose d’une 
isolation périphérique et la réfection de la peinture des façades 
du bâtiment ECA n° 782, l’installation d’une marquise et le 
remplacement de la porte du garage. 

Permis LATC 
Ch. de la Fruitière 2 

La Municipalité a pris acte du projet de pose d’une isolation 
périphérique sur le bâtiment ECA n° 334 et de rénovation des 
drainages en pied des façades et a constaté que ces travaux 
ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de l’Ancienne Poste 5 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la réfection de 
drainages, la construction d’un mur de soutènement et le 
remplacement d’un tronçon privé de la conduite d’eau potable. 
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Séance de la Municipalité du 27 avril 2020 (suite) 

Places de jeux 
La Municipalité a adjugé les remises en état des places de jeux 
de l’Ancien collège et de la Guéta. 

STEP de Pra Charbon 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  

 Travaux de maçonnerie pour créer une porte hermétique au 
local de la benne à boues. 

 Fabrication et pose d’une porte en profilé acier pour la 
fermeture hermétique du local de la benne à boues. 

 Remplacement du compresseur à air. 

 
 
Savigny, le 14 mai 2020 
 
 
 

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 

 
Mai 2020 

 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 4 mai 2020 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil 
communal du 22 juin 2020 comme suit : 

 Rapport de gestion 2019 

 Rapport des comptes 2019 

 Demande de crédit pour la démolition de la ferme des 
Gavardes (ECA n° 413), la construction d’un hangar froid et 
l’aménagement de locaux de services dans le garage de la 
déchetterie (ECA n° 1727). 

 Cautionnement conjoint des Communes de Savigny et 
Forel (Lavaux) pour l’obtention d’un emprunt bancaire en 
faveur du Tennis-Club de Forel-Savigny. 

Formation 
La Municipalité a adjugé une formation des exploitants de 
station d’épuration pour deux collaborateurs, en 2021. 

Fête du 1er Août 
La Municipalité a adjugé le feu d’artifice, y compris le tir et les 
autorisations, même si une manifestation ne peut pas avoir lieu 
en raison de la pandémie COVID-19. 

Tennis-Club Forel-Savigny 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 06/2020 - 
Cautionnement conjoint des Communes de Savigny et Forel 
(Lavaux) pour l’obtention d’un emprunt bancaire en faveur du 
Tennis-Club de Forel-Savigny, qui sera soumis au Conseil 
communal au cours de sa séance du 22 juin 2020. 

Ferme et garage des Gavardes 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 05/2020 - Demande de 
crédit pour la démolition de la ferme des Gavardes (ECA n° 
413), la construction d’un hangar froid et l’aménagement de 
locaux de services dans le garage de la déchetterie (ECA n° 
1727), y compris les corrections discutées, qui sera soumis au 
Conseil communal au cours de sa séance du 22 juin 2020. 

Permis LATC 
Les Liozardes 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la réfection d’un 
chemin à usage agricole. 

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

La Municipalité a adjugé la démolition et le démontage des 
abribus. 
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Séance de la Municipalité du 4 mai 2020 (suite) 

COVID-19 

La Municipalité a pris acte de la communication du 27 avril 
2020 du Conseil d’Etat, stipulant notamment que les 
municipalités, pour l’administration communale, fixent les 
conditions et les heures d’ouverture des guichets, dans le 
respect des normes d’hygiène et de distance sociale et a 
décidé d’ouvrir à nouveau les guichets de l’administration 
communale (Maison de commune) au public à compter du  
11 mai 2020, selon les horaires habituels. 

Séance de la Municipalité du 11 mai 2020 

Marché communal 
La Municipalité a décidé d’annuler le marché communal prévu 
le 5 septembre 2020. 

Permis LATC 
Ch. des Girolles 

La Municipalité a délivré le permis de construire cinq villas 
mitoyennes, deux villas individuelles et douze places de parc. 

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 8b 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique les 
transformations intérieures de la villa. 

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 10 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement de la 
chaudière à mazout par une chaudière à pellets, de mise hors 
service de la citerne à mazout et d’installation de panneaux 
solaires thermiques en toiture sur une surface de 27 m² et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Guéta 19b 

La Municipalité a pris acte du projet de construction d’un brise 
soleil à lames amovibles et a constaté que ces travaux ne sont 
pas assujettis à autorisation. 

Entretien des chemins 
communaux et places 

La Municipalité a adjugé la pose d’un drainage d’eau claires 
avec grilles le long de la route de Grandvaux, sur une longueur 
de 565 mètres, dont 365 mètres en partenariat avec la fouille 
de la Romande Energie. 

Séance de la Municipalité du 18 mai 2020 

Mobilier de bureau 
La Municipalité a adjugé la fourniture et la pose de huit stores 
intérieurs plissés pour le bureau de la bibliothèque de Savigny-
Forel. 

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

La Municipalité a adjugé la création de dix socles pour les deux 
abribus et de huit socles pour les bancs. 
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Séance de la Municipalité du 18 mai 2020 (suite) 

Routes et chemins communaux 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 

 Chemin des Aqueducs : réfection de deux barrières et de 
deux aqueducs 

 Chemin de la Taborne : reprofilage 

 Chemin du Burquinet, routes de Saint-Amour et du 
Château : reprofilage 

 Route du Château : gravillonnage 

 Pavillon : réfection de la place 

 Collège du Jorat : réfection de la place 

 Pontage des fissures de diverses routes communales 

Séance de la Municipalité du 25 mai 2020 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 15 

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. 

 
 
Savigny, le 4 juin 2020 
 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Schori 
 
 
 
 



COMMUNE DE SAVIGNY 

Page 14 
 

 
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 

 
Juin 2020 

 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 3 juin 2020 

Personnel communal 
La Municipalité a pris acte de la démission de Mme Florence 
Pasche, collaboratrice au greffe municipal, avec effet au  
31 août 2020. 

Personnel temporaire 

La Municipalité a accepté d’accueillir M. Paolo Cancedda pour 
un stage de réinsertion au service de la voirie du 26 mai au  
4 juillet 2020, organisé par la Fondation Intégration pour tous 
(IPT). 

Exploitation des forêts 
La Municipalité a adjugé la vente de 236 m³ de bois de 
déchiquetage communal à une entreprise de la région. 

Forum 

Dans le cadre du projet de remplacement de l’équipement de la 
cuisine, la Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 

 Remplacement de l’agencement 

 Travaux sanitaires 

 Diagnostic amiante 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 15 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose de 
conduites d’eaux usées et d’eau potable. 

Permis LATC 
Rte du Martinet 5 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au 
pavage de la cour et à l’exécution de deux forages pour sondes 
géothermiques. 

Permis LATC 
Rte de la Goille 21 

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

Permis LATC 
En Brit 8 

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

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 16 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection (peinture) des 
façades de la villa et de pose de protections en cuivre sur le 
pourtour de la toiture et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Guéta 19b 

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

Permis LATC 
Ch. de la Séchaude 11 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires thermiques en toiture sur une surface de 
7.50 m² et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 3 juin 2020 (suite) 

Réseaux d’eaux usées et 
claires 

La Municipalité a adjugé la réfection de trois regards d’eaux 
claires au chemin de la Guéta. 

Séance de la Municipalité du 8 juin 2020 

Maison de commune 
La Municipalité a adjugé le remplacement du réfrigérateur de 
l’appartement de service. 

Permis LATC 
Ch. de la Taille 1 

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

Permis LATC 
Rte de la Roche 1 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacer la cabane de 
jardin existante par un modèle d’une surface maximum de 8 m² 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 2d 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation 
d’une piscine hors-sol. 

Permis LATC 
Ch. des Pilettes 2 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation 
d’une piscine hors-sol. 

Permis LATC 
Ch. de la Tornire 2 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection du 
cheminement d’accès au bâtiment et de la cour pavée et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
En Brit 8 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la reconstruction 
partielle du bâtiment après incendie, l’assainissement 
thermique de la toiture et des façades, l’installation d’une 
pompe à chaleur air-eau et la pose de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 30 m². 

Routes et chemins communaux 

Dans le cadre d’étude d’aménagement du centre du village, la 
Municipalité a adjugé les mandats suivants : 

 Avant-projet de l’aménagement des espaces publics 

 Avant-projet de l’aménagement de la traversée du centre du 
village et de gestion du stationnement 

Réseau d’eau potable 
La Municipalité a adjugé le déplacement d’une conduite 
communale d’eau potable sise sur une propriété privée. 

Séance de la Municipalité du 15 juin 2020 

Personnel communal 
La Municipalité à décider d’engager M. Patrick Thonney, en 
qualité de concierge, à compter du 1er juillet 2020. 

Forum 
Dans le cadre du projet de remplacement de l’équipement de la 
cuisine, la Municipalité a adjugé les travaux d’électricité. 
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Séance de la Municipalité du 15 juin 2020 (suite) 

Ferme des Gavardes 

Dans le cadre du projet de démolition du bâtiment (ECA n° 413) 
et de construction d’un hangar froid destiné au service de la 
voirie, la Municipalité a procédé aux adjudications suivantes, 
sous réserve de l’obtention du crédit auprès du Conseil 
communal : 

 Démolition  

 Travaux de désamiantage  

 Terrassements et génie civil  

 Maçonnerie, béton, béton armé 

 Echafaudages 

 Installations sanitaires générales 

 Clôtures 

Garage des Gavardes 

Dans le cadre du projet d’aménagement de locaux de services 
pour la voirie dans le garage de la déchetterie (ECA n° 1727), 
la Municipalité a procédé aux adjudications suivantes, sous 
réserve de l’obtention du crédit auprès du Conseil communal : 

 Distribution de chaleur 

 Installation de ventilation 

 Installations sanitaires générales 

 Serrurerie 

Matériel - Outillage 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  

 Remplacement du moteur de l’autolaveuse du Forum 

 Fourniture d’une agrafeuse pneumatique avec compresseur 
pour le service de la conciergerie 

 Fourniture de vêtements de travail pour le service de la 
conciergerie 

STEP de Pra-Charbon 
La Municipalité a adjugé la fourniture et pose d’un revêtement 
anti-odeur sur les murs et le sol du local de la benne à boues. 

Séance de la Municipalité du 22 juin 2020 

Autorisation de police 

La Municipalité a autorisé les associations Pro Infirmis, Quatre 
Pattes et Swissaid à tenir un stand d’information sur la place du 
Forum, respectivement les 23 juillet, 18 août et 8 septembre 
2020. 

Terrain de football de  
Saint-Amour 

La Municipalité a adjugé le griffage (décompactage et aération 
du gazon) et le sursemis (regarnissage avec machine) du 
terrain. 

Terrains de sport du 
Complexe scolaire 

La Municipalité a adjugé un mandat d’étude, relatif au 
réaménagement des terrains de football et de basketball situés 
au sud du Complexe scolaire, dans le contexte du projet 
d’aménagement d’un parking sur le terrain de football nord et 
d’implantation d’un magasin provisoire de Coop. 
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Séance de la Municipalité du 22 juin 2020 (suite) 

Abribus 
La Municipalité a adjugé le remplacement d’une paroi vitrée de 
l’abribus du village (place du Forum), brisée le 13 juin 2020. 

STEP de Pra-Charbon 
La Municipalité a adjugé le remplacement des deux sondes des 
bassins de biologie. 

Association accueil petite 
enfance réseau d’Oron 
(APERO) 

La Municipalité a délivré une autorisation provisoire d’accueil 
familial de jour, pour une durée de 18 mois, à Mme Ana Rita 
dos Santos Ramos. 

Séance de la Municipalité du 29 juin 2020 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé la Paroisse de Savigny-Forel à 
organiser quatre soirées cinéma « open air », à côté de l’église,  
les 2, 5, 9 et 14 août 2020. 

Ferme des Gavardes 

Dans le cadre du projet de démolition du bâtiment (ECA n° 413) 
et de construction d’un hangar froid destiné au service de la 
voirie, la Municipalité a adjugé les travaux d’installations 
électriques. 

Garage des Gavardes 
Dans le cadre du projet d’aménagement de locaux de services 
pour la voirie dans le garage de la déchetterie (ECA n° 1727), 
la Municipalité a adjugé les travaux d’installations électriques. 

Forum 
Dans le cadre du projet de remplacement de l’équipement de la 
cuisine, la Municipalité a adjugé les travaux de carrelage. 

Places de jeux 
La Municipalité a adjugé le remplacement et la réparation de 
jeux de la place de jeux du Forum. 

Déchetterie des Gavardes 
La Municipalité a adjugé la fabrication et pose de caches 
moineaux en inox pour la toiture du bâtiment. 

STEP de Pra-Charbon 
La Municipalité a adjugé l’installation d’un amortisseur phonique 
sur la prise d’air du local des compresseurs. 

 
 
Savigny, le 20 juillet 2020 
 
 
 

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 2020 

 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 6 juillet 2020 

Personnel communal 

La Municipalité a décidé d’engager M. Sébastien Anken, en 
qualité d’ouvrier au service de la voirie à compter du 1er août 
2020, en remplacement de M. Daniel Gagnière, nommé à la 
fonction de responsable du service des eaux. 

Agora 
La Municipalité a adjugé la réfection d’une surface de carrelage 
dans le corridor du sous-sol. 

Garage des Gavardes 
Dans le cadre du projet d’aménagement de locaux de services 
pour la voirie dans le garage de la déchetterie (ECA n° 1727), 
la Municipalité a adjugé les travaux de constructions en bois. 

Séance de la Municipalité du 13 juillet 2020 

Naturalisation 
Par avis du 4 juin 2020, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse, avec effet au 30 juin 2020, à Mme Francesca 
Fabbri, originaire d’Italie. 

Personnel communal 

La Municipalité a décidé d’engager Mme Isabelle Goyi, en 
qualité de secrétaire à 70% au greffe municipal à compter du 
1er octobre 2020, en remplacement d’une collaboratrice 
démissionnaire au 31 août 2020. 

Permis LATC 
Ch. des Pâquerettes 4 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au 
rehaussement partiel de la toiture, à l’isolation périphérique et à 
la prolongation des avant-toits du bâtiment ECA n° 1018. 

Permis LATC 
Ch. des Girolles 5 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
transformation et à l’extension du bâtiment ECA n° 1694, à la 
suppression de la chaudière à pellets et à l’installation d’une 
pompe à chaleur, à la création d’une pergola et à des 
aménagements extérieurs. 

Permis LATC 
Rte de la Goille 14 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
transformation du bâtiment ECA n° 824a. 

Permis LATC 
Ch. de la Verne 12 

La Municipalité a délivré le permis de construire relatif à 
l’agrandissement et transformations intérieures du bâtiment 
ECA n° 977, à la rénovation de la toiture, à la création d’une 
lucarne et pose de deux fenêtres de toit, à la pose de panneaux 
solaires photovoltaïques sur une surface de 29 m², au 
déplacement de six panneaux solaires thermiques existants, à 
la création de deux couverts et à l’installation d’une citerne 
enterrée pour la rétention d’eau de pluie. 
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Séance de la Municipalité du 13 juillet 2020 (suite) 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 12 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’un cabanon 
de jardin d’une surface de 5 m² et a constaté que ces travaux 
ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 16 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 32 m² et 
a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Porat 4 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 43 m² et 
a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 45 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 34 m² et 
a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 2a 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 34 m² et 
a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Procédé de réclame 
La Municipalité a autorisé le cabinet de physiothérapie, sis au 
chemin de l’Union 13, à poser un panneau de signalisation de 
l’entreprise, selon des modalités à convenir. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé le Centre universitaire de médecine 
générale et santé publique à installer le bus santé sur la place 
du Forum les 14 et 15 octobre 2020. 

Jardin d’enfants 
« L’Atelier de Découvertes » 

En date du 5 mai 2020, l’Office de l’accueil de jour des enfants 
(OAJE) a renouvelé l’autorisation d’exploiter du 1er juin 2020 au 
31 mai 2025. 

Réservoir des Planches 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 07/2020 – Demande 
de crédit pour la mise en conformité et la reconstruction du 
réservoir des Planches, qui sera soumis au Conseil communal 
au cours de sa séance du 5 octobre 2020. 

Séance de la Municipalité du 20 juillet 2020 

Ferme des Gavardes 

Dans le cadre du projet de démolition du bâtiment (ECA n° 413) 
et de construction d’un hangar froid destiné au service de la 
voirie, la Municipalité a adjugé les travaux de construction en 
bois. 

Maison de commune 
La Municipalité a adjugé la réparation, le ponçage et 
l’imprégnation du parquet de la coursive du 2ème étage. 

Permis LATC 
Ch. de la Porat 20 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
pose d’un carport pour deux voitures et de deux abris de jardin. 
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Séance de la Municipalité du 20 juillet 2020 (suite) 

Permis LATC 
Ch. de la Sapinière 3 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 97.96 m² 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Fruitière 7 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 75 m² et 
a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Rte du Grenet 2 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 42.45 m² 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch. des Marguerites 2 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique des 
transformations intérieures et la transformation d’une fenêtre en 
une baie vitrée. 

Carrefours  
de la Claie-aux-Moines 

La Municipalité a adjugé les travaux d’aménagement provisoire 
des carrefours, pour un essai d’une année, comme suit :  

− Feux de signalisation  
− Signalisation verticale (panneaux) 

− Marquage au sol 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé la réparation du brasseur. 

Hôtel-restaurant Les Alpes 
La Municipalité a pris acte de l’information du 15 juillet 2020 de 
M. Yvan Galster, lui communiquant qu’il fermera définitivement 
son établissement à compter du 27 juillet 2020. 

Séance de la Municipalité du 27 juillet 2020 

Personnel communal 
La Municipalité a pris acte de la démission de Mme Isabelle 
Jufer, collaboratrice au greffe municipal, avec effet au  
31 octobre 2020. 

Permis LATC 
Ch. de la Guéta 19b 

La Municipalité a délivré le permis de construire une piscine 
enterrée, chauffée par une pompe à chaleur et la réalisation 
d’aménagements extérieurs. 

Permis LATC 
Ch. de la Fruitère 2 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose d’une 
isolation périphérique sur le bâtiment ECA n° 334 et de 
panneaux solaires thermiques le long du mur du pont de la 
grange sur une surface de 12.5 m². 

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 3 

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

Permis LATC 
Eden-Roc 4 

La Municipalité a pris acte du projet réfection des façades de 
l’immeuble, de réfection de l’étanchéité des sols des balcons et 
de remplacement des parapets de balcons et a constaté que 
ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 27 juillet 2020 (suite) 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 14 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires thermiques sur une surface de 5 m² et a constaté que 
ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
En Métraude 2 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’une 
palissade brise-vue, sur une longueur de 35 mètres en limite 
sud de la propriété et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Carrefours  
de la Claie-aux-Moines 

• En date du 21 juillet 2020, la Direction générale de la 
mobilité et des routes (DGMR), a autorisé la mise en place 
de feux expérimentaux au débouché de la route de la 
Séresse, ainsi que la modification du giratoire existant. 

• La Municipalité a adjugé le transport et la pose de 
« toblerones » fournis par la DGMR, destinés aux 
aménagements provisoires des carrefours. 

Assainissement du quartier  
de Tantérine et de la Cabuse 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 08/2020 – Demande 
de crédit pour l’assainissement du quartier de Tantérine, qui 
sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance du  
5 octobre 2020. 

Réservoir des Planches 

Dans le cadre du projet de mise en conformité et de 
reconstruction du réservoir des Planches, la Municipalité a 
procédé aux adjudications suivantes, sous réserve de 
l’obtention du crédit auprès du Conseil communal :  

− Génie civil 
− Appareillage 

 
 
Savigny, le 20 août 2020 
 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Schori 
 
 
 
 
 



COMMUNE DE SAVIGNY 

Page 22 
 

 
Rte de Mollie-Margot 4  -  1073 Savigny 

Tél. 021 781 07 30   -   Fax 021 781 07 31 
www.savigny.ch  -  e-mail : admin@savigny.ch 

 

INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 

 
Août 2020 

 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 10 août 2020 

Personnel temporaire 
La Municipalité a engagé une collaboratrice temporaire à temps 
partiel pour une mission greffe municipal du 19 août au 9 octobre 
2020, en remplacement d’une collaboratrice ayant démissionné. 

Matériel du Service des eaux 
La Municipalité a adjugé l’acquisition d’une débroussailleuse 
pour les besoins du service de la voirie.  

Plan directeur communal 
(PDCom) du 9 décembre 1998 

La Municipalité a adjugé un mandat d’urbaniste en vue de la 
finalisation de la vision stratégique communale de l’étude de la 
révision partielle du Plan directeur communal (PDCom) du 
9 décembre 1998. 

Permis LATC 
Ch. de la Tantérine 4 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à 
l’exécution d’un forage pour sonde géothermique 
(régularisation). 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 19c 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à 
l’installation d’un SPA extérieur et d’une pompe à chaleur. 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 20 et 22 

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

Permis LATC 
En Métraude 8 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement des 
drainages autour de la villa et d’isolation du sous-sol et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Nialin 7a 

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. 

Association 
Accueil petite enfance 
réseau d’Oron (APERO) 

La Municipalité a délivré l’autorisation d’accueil familial de jour, 
pour une durée de 5 ans, à Mme Albina Maria Crot. 

Eclairage public 

La Municipalité a adjugé le remplacement d’un mât d’éclairage 
public au carrefour des routes de la Claie-aux-Moines et de 
l’Ancienne Poste, endommagé par un véhicule le 25 février 
2020. 

  



COMMUNE DE SAVIGNY 

Page 23 
 

 
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 17 août 2020 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil 
communal du 5 octobre 2020 comme suit : 

− Préavis n° 07/2020 – Demande de crédit pour la mise en 
conformité et la reconstruction du réservoir des Planches 

− Préavis n° 08/2020 – Demande de crédit pour 
l’assainissement du quartier de Tantérine 

Maison de commune 
La Municipalité a adjugé la réparation de l’ascenseur 
(raccourcissement des câbles). 

Séance de la Municipalité du 24 août 2020 

Personnel temporaire 
La Municipalité a accepté d’accueillir M. Munib Mehmedovic 
pour un stage d’observation à la déchetterie des Gavardes du 
1er au 5 septembre 2020, organisé par Ingeus SA. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé le Parti socialiste et sympathisants à 
tenir un stand d’information sur la place du Forum le 
5 septembre 2020. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 24 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement du garde-
corps du balcon extérieur 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 procédé aux adjudications suivantes :  

− Réfection de l’enrobé de la parcelle RF n° 1716 

− Fourniture et pose d’un caniveau sur la parcelle RF n° 696 

Paroisse catholique St-Etienne 
à Lausanne 

La Municipalité a approuvé une modification de la convention de 
2003, réglant la répartition des frais d’exploitation de la Paroisse 
catholique de St-Etienne entre les Communes d’Epalinges, 
Lausanne et Savigny, avec effet au 1er janvier 2020. 

Séance de la Municipalité du 31 août 2020 

Autorisations de police 

La Municipalité a délivré les autorisations suivantes :  

− Association Reptiles du Monde SA : pose de deux panneaux 
de son exposition « Reptiles Expo » du 19 septembre au 
6 décembre 2020 à Fribourg. 

− Brocante de Lutry : pose de deux banderoles de la 
manifestation du 25 au 27 septembre 2020 à Lutry. 

Matériel informatique 
La Municipalité a adjugé la migration de la solution 
« communal.ch » en version 2020. 

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

Permis LATC 
Ch. de la Taborne 1 

La Municipalité a pris acte du projet de travaux d’entretien de la 
toiture du bâtiment ECA n° 238 et a constaté que ces travaux ne 
sont pas assujettis à autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 31 août 2020 (suite) 

Permis LATC 
Ch. des Humberts 3 

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 
Rte des Miguettes 12 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques (48 m²) et thermiques (2.70 m²) et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

 
 
Savigny, le 14 septembre 2020 
 
 
 

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 2020 

 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 7 septembre 2020 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé le Centre social protestant à tenir 
un stand et à vendre du chocolat sur la place du Forum les 21 
et 22 novembre 2020. 

Forêts La Municipalité a adjugé les coupes forestières 2020-2021. 

Matériel du service de la voirie 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 

− Remplacement d’une tronçonneuse  

− Remplacement d’une débroussailleuse 

− Acquisition d’une tondeuse Mulching 

− Acquisition d’une brosse à mauvaises herbes 

Séance de la Municipalité du 14 septembre 2020 

Personnel communal 

La Municipalité a décidé d’engager Mme Lizbett Décombaz en 
qualité d’employée d’administration à 50% à l’administration 
communale à compter du 1er octobre 2020, en remplacement 
d’une collaboratrice démissionnaire au 31 octobre 2020. 

Complexe scolaire et salle de 
sport 

La Municipalité a adjugé la mise à jour de la signalétique 
extérieure du périmètre des bâtiments du Complexe scolaire.  

Permis LATC 
Route du Grenet 7 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la transformation 
d’une maison individuelle pour y créer deux appartements.  

Permis LATC 
Route des Cullayes 7 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’agrandissement 
du bâtiment pour créer un local de rangement non isolé et non 
chauffé, ainsi que la réfection de l’accès avec changement du 
type de revêtement.  

Permis LATC 
Eden-Roc 7 

La Municipalité a pris acte du projet d’assainissement et de 
réfection du revêtement en résine des balcons de la façade sud 
de l’immeuble et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation.  

Permis LATC 
Eden-Roc 9-11 

La Municipalité a pris acte du projet d’assainissement et de 
réfection du revêtement en résine des balcons de la façade sud 
de l’immeuble et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation.  

Permis LATC 
Route de Pierre-Ozaire 22 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique le 
réaménagement extérieur de l’entrée de la villa. 
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Séance de la Municipalité du 14 septembre 2020 (suite) 

Permis LATC 
Chemin de la Taborne 8b 

La Municipalité a pris acte du projet d’entretien de la toiture du 
bâtiment ECA n° 989 et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Chemin de la Taborne 8 

La Municipalité a pris acte du projet d’entretien de la toiture du 
bâtiment ECA n° 235a et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Association accueil petite 
enfance réseau d’Oron 
(APERO) 

La Municipalité a délivré l’autorisation d’accueil familial de jour, 
pour une durée de 5 ans, à Mme Anne-Lise Mojonnier Ben 
Khalifa. 

Séance de la Municipalité du 23 septembre 2020 

Naturalisation 
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à  
M. Massimiliano Rabbi, originaire d’Italie.  

Autorisation de police 

La Municipalité a accordé des autorisations de tenir un stand 
d’information sur la place du Forum les 13 et 31 octobre, le  
18 novembre et le 9 décembre 2020 à Corris SA, pour le compte 
de Swissaid, Unicef, Helvetas, Aide et Action. 

Plan des investissements 

La Municipalité a approuvé le rapport sur le plan financier et 
inventaire des travaux et équipements pour les années 2021 à 
2025, qui sera présenté au Conseil communal au cours de sa 
séance du 7 décembre 2020. 

Ancien collège La Municipalité a adjugé la pose d’une prise RJ45 dans les 
locaux de l’UAPE « Les Potirons ». 

Complexe scolaire La Municipalité a adjugé l’installation de 24 détecteurs de fumée 
sans fil dans les bâtiments 7 et 9. 

Maison de commune 
La Municipalité a adjugé le remplacement du boîtier de gestion 
des portes de l’ascenseur.  

Permis LATC 
Chemin des Silènes 3 

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. 

Permis LATC 
Route de Chexbres 11 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires thermiques en toiture sur une surface de 5 m2 et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Route du Martinet 5 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 27.60 m2 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 28 septembre 2020 

Naturalisation 
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à  
M. Eliseu Gomes de Lima, originaire du Brésil.  

Budget 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 09/2020 – Budget 2021, 
qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance du 
7 décembre 2020. 

Garage des Gavardes 

Dans le cadre du projet d’aménagement de locaux de services 
pour la voirie dans le garage de la déchetterie (ECA n° 1727), la 
Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  

− Agencement de cuisines 

− Menuiserie intérieure 

− Cloisons fixes 

− Revêtements de sols 

− Carrelage des murs 

− Peinture et divers 

Hôtel-restaurant des Alpes, 
Route d’Oron 1 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 10/2020 – Demande de 
crédit pour l’achat et la rénovation intérieure de l’Hôtel-restaurant 
des Alpes, route d’Oron 1, qui sera soumis au Conseil communal 
au cours de sa séance du 5 octobre 2020. 

Matériel du service de la voirie 
La Municipalité a adjugé le remplacement d’une 
débroussailleuse à essence.  

 
 
Savigny, le 12 octobre 2020 
 
 

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 2020 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 5 octobre 2020 

Matériel du service de la voirie La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un vibreur à béton.  

Permis LATC 
Ch. de Geffry 9 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’affectation du 
box n° 38 en local de torréfaction de café.  

Permis LATC 
En Métraude 8 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à des 
transformations intérieures, à l’agrandissement et à l’isolation 
des façades de la villa.  

Permis LATC 
Rte de la Claie-aux-Moines 4 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
modification d’une ouverture en façade, à la pose de claires-
voies et à la création d’une terrasse.  

Permis LATC 
Ch. de la Lionne 9 

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

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 14  

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

Signalisation 

• La Municipalité a adjugé le marquage routier au débouché de 
la route de la Bile, au carrefour des routes de la Goille et du 
Jorat, ainsi que le marquage de places de parc aux abords 
du Pavillon. 

• La Municipalité a adjugé le remplacement de divers 
panneaux routiers et de rues usagés (35 pièces). 

Bibliothèque de Savigny-Forel 
(BSF) 

La Municipalité a adjugé la fourniture d’un site internet, propre à 
la bibliothèque. 

Séance de la Municipalité du 12 octobre 2020 

Matériel informatique 
La Municipalité a adjugé le renouvellement de l’antivirus pour 
une durée de 3 ans. 

Permis LATC 
Ch. de la Fruitière 7 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à un 
forage dirigé pour 3 sondes géothermiques. 
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Séance de la Municipalité du 19 octobre 2020 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil 
communal du 7 décembre 2020 comme suit : : 

− Préavis n° 09/2020 – Budget 2021 

− Préavis n° 11/2020 – Modifications du Règlement 
intercommunal du SDIS « Cœur de Lavaux » et de son 
annexe. 

Personnel communal 
La Municipalité prend acte de la démission de Mme Lizbett 
Décombaz, collaboratrice administrative, avec effet au 
31 octobre 2020.  

Ferme des Gavardes 

Dans le cadre du projet de démolition de la ferme des Gavardes 
(ECA n° 413) et de construction d’un hangar froid destiné au 
service de la voirie, la Municipalité a procédé aux adjudications 
suivantes :  

− Ferblanterie 

− Protection contre la foudre  

Hôtel-restaurant des Alpes 

La Municipalité a pris acte de la demande de référendum, datée 
du 16 octobre 2020, contre la décision du Conseil communal du 
5 octobre 2020 adoptant le préavis n° 10/2020 - Demande de 
crédit pour l’achat et la rénovation intérieure de l’hôtel-restaurant 
des Alpes, route d’Oron 1, avec 2 amendements et, constatant 
qu’elle est conforme, a autorisé la récolte de signatures jusqu’au 
23 novembre 2020. 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 12 

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

Permis LATC 
Ch. de Pétozan 2 

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

Fontaines 
La Municipalité a adjugé le remplacement de l’écoulement de la 
fontaine, sise derrière l’hôtel-restaurant des Alpes. 

Séance de la Municipalité du 26 octobre 2020 

Personnel communal  

La Municipalité a d’engagé Mme Françoise Kupferschmid, en 
qualité de collaboratrice administrative à 50% à compter du 
22 octobre 2020, en remplacement d’une collaboratrice 
démissionnaire au 31 octobre 2020. 

Autorisation de police 

La Municipalité a délivré l’autorisation de circuler sur les chemins 
forestiers le 11 novembre 2020, subsidiairement le 18 novembre 
2020, dans le cadre d’un examen pratique de course 
d’orientation. 

Garage des Gavardes 
Dans le cadre du projet d’aménagement de locaux de service 
pour la voirie dans le garage de la déchetterie (ECA n° 1727), la 
Municipalité a adjugé les façades Contec. 

Permis LATC 
Rte de Nialin 5b 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades 
(isolation) et de remplacement des fenêtres et constate que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 26 octobre 2020 (suite) 

Permis LATC 
Ch. de la Séchaude 11 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la création d’un 
escalier intérieur. 

Permis LATC 
Rte du Jorat 1 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
démolition de la villa existante, à la construction d'une villa de 
deux logements, d'un garage box de deux places, d'une place de 
parc extérieure, à la pose de panneaux solaires photovoltaïques 

en toiture sur une surface de 9.6 m
2  et de panneaux thermiques 

sur une surface de 4 m2. 

Permis LATC 
Ch. des Crocus 15 

La Municipalité a délivré le permis de construire une villa 
individuelle avec garage enterré pour deux voitures. 

Permis LATC 
Ch. de la Guéta 8 

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

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

La Municipalité a approuvé le préavis n° 11/2020 – Modifications 
du Règlement intercommunal du SDIS « Cœur de Lavaux » et 
de son annexe, qui sera soumis au Conseil communal au cours 
de sa séance du 7 décembre 2020. 

 
 
Savigny, le 30 novembre 2020 
 
 

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 2020 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 2 novembre 2020 

Elections communales 
La Municipalité a validé les documents d’information et de 
candidatures pour les élections communales 2021-2026. 

Naturalisation 
En date du 5 octobre 2020, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse à Mme Viktoriya Panchuk, originaire du Portugal, 
avec effet au 28 septembre 2020. 

Ferme des Gavardes 

Dans le cadre du projet de démolition de la ferme des Gavardes 
(ECA n° 413) et de construction d’un hangar froid destiné au service 
de la voirie, la Municipalité a adjugé les travaux d’obturations 
coupe-feu (CFC 225.4).  

Garage des Gavardes 

Dans le cadre du projet d’aménagement de locaux de service pour 
la voirie dans le garage de la déchetterie (ECA n° 1727), la 
Municipalité a adjugé le déplacement d’un chemin de câble de 
l’installation photovoltaïque, afin de sécuriser l’escalier menant à 
l’étage supérieur. 

Permis LATC 
Ch. de Pra Charbon 2 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au 
raccordement au réseau d’eaux usées communal au moyen d’un 
collecteur gravitaire, en remplacement de l’installation individuelle 
d’épuration des eaux. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 41 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose d’un Velux 
et la construction d’un muret d’une hauteur de 40 cm. 

Abattage d’arbre  
La Municipalité a autorisé l’abattage d’un bouleau et l’élagage de 
3 chênes, ainsi que d’un poirier de la bordure classée C4/10, sis sur 
la parcelle RF n° 560. 

Réseau d’eaux usées et claires 
La Municipalité a adjugé les travaux le remplacement du collecteur 
d’eaux claires de la parcelle RF n° 941, propriété de la commune, 
le long de la route de la Claie-aux-Moines. 

Facture sociale  
La Municipalité a pris acte du décompte final de la facture sociale 
2019, s’élevant à CHF 2'637'449.00. 
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Séance de la Municipalité du 9 novembre 2020 

Mobilier de bureau  
La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un chariot de rangement, 
d’un présentoir à DVD et le remplacement d’un présentoir à la 
bibliothèque de Savigny-Forel. 

Personnel temporaire 

La Municipalité a accepté d’accueillir M. Tomas Lopez Ribes  
pour un stage de réinsertion au service de la conciergerie du  
2 au 27 novembre 2020, organisé par la Fondation Intégration 
pour tous (IPT). 

Emprunt 
La Municipalité a contracté un emprunt de courte durée d’un 
montant de CHF 3 mios pour une durée de 3 mois, valeur au  
13 novembre 2020. 

Permis LATC 
Ch. des Pâquerettes 4 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’agrandissement 
de la villa par la fermeture de la terrasse couverte au  
rez-de-chaussée. 

Permis LATC 
Ch. de Pra Charbon 2 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 
53 m². 

Permis LATC 
Ch. des Colombettes 7 

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 pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Sapinière 3 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une 
pompe à chaleur en remplacement du chauffage électrique 
existant. 

Séance de la Municipalité du 16 novembre 2020 

Taxi 
La Municipalité a renouvelé l’autorisation d’exploiter un taxi,  
sans permission de stationner sur le domaine public, à  
M. Zeljk Milicevic, du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023. 

Permis LATC 
Rte du Grenet 17 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 103 m² et 
a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
En Brit 4 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 14.34 m² et 
a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Plan de classement 
des arbres 

La Municipalité a adjugé le mandat relatif à la révision / mise à 
jour du plan de classement des arbres du 9 janvier 2001. 

Signalisation 

La Municipalité a pris acte de l’information du 10 novembre 2020 
de Signal SA, lui communiquant que suite à l’arrêt des réseaux 
2G de Swisscom, les panneaux routiers d’affichage ne pourront 
pas être mis aux normes de la 4G et que leur exploitation cessera 
au 31 décembre 2020.  

Paroisse protestante 
de Savigny-Forel 

Par courriel du 8 novembre 2020, M. Benjamin Corbaz, pasteur, 
a informé la Municipalité qu’il quittera la paroisse à l’été 2021. 
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Séance de la Municipalité du 23 novembre 2020 

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 8 au 28 décembre 2020. 

Matériel informatique 
La Municipalité a adjugé l’acquisition de deux scanners multi-
formats et d’un écran supplémentaire pour le greffe municipal. 

Complexe scolaire 
et salle de sport 

La Municipalité a adjugé le remplacement du moteur primaire de 
la ventilation/chauffage de la salle de sport.  

Permis LATC 
Rte de la Claie-aux-Moines 5 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
démolition partielle du bâtiment ECA n° 636 et à la construction 
d’un mur en sous-sol. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 15 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une 
pompe à chaleur en remplacement du chauffage à mazout 
existant. 

Station de relevage des eaux 
usées de la Claie-aux-Moines 

La Municipalité a adjugé la révision de la pompe immergeable. 

STEP de Pra Charbon 
La Municipalité a adjugé le remplacement du moteur de la 
centrifugeuse. 

Boulangerie Gounet 
Par courrier du 16 novembre 2020, M. et Mme Daniel et Christiane 
Gounet ont informé la Municipalité qu’ils cesseront leur activité au 
28 février 2021. 

Séance de la Municipalité du 30 novembre 2020 

Naturalisation 
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à  
Mme Irene Joosten, originaire d’Espagne. 

Autorisation de police 

La Municipalité a prolongé l’autorisation délivrée à l’Association 
Reptiles du Monde SA relative à la pose d’une banderole de  
son exposition « Reptiles expo », du 6 décembre 2020 au  
21 février 2021. 

Hôtel-restaurant des Alpes  

La Municipalité a pris acte des 217 listes de signatures 
comportant 555 signatures à valider, déposées dans le cadre du 
référendum contre l’achat de l’hôtel-restaurant des Alpes et 
constatant que 534 signatures sont valables, elle a décidé 
d’ordonner la votation sur cet objet, par l’intermédiaire de la 
Préfecture du district de Lavaux-Oron. 

Permis LATC 
Les Mottes 1 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la démolition et la 
reconstruction partielle du mur du garage, le remplacement des 
fenêtres du rez-de-chaussée, de la porte du garage et de la porte 
d’entrée de la villa. 
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Séance de la Municipalité du 30 novembre 2020 (suite) 

Permis LATC 
Ch. des Colombettes 9 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 36.30 m² et 
a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. des Girolles 4 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 40.08 m² et 
a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Ruisseau La Lutrive  
Dans le cadre du projet de reprofilage et renforcements localisés du 
lit et des berges du ruisseau La Lutrive, la Municipalité a adjugé les 
travaux de génie civil. 

 
 
Savigny, le 4 janvier 2021 
 
 

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 2020 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 7 décembre 2020 

Permis LATC 
Ch. de la Séchaude 1 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la création d’un 
escalier intérieur. 

Permis LATC 
Ch. de la Tantérine 4 

La Municipalité a refusé le permis de construire, relatif à 
l’aménagement d’un bassin chauffé enterré de 17 m2. 

Eclairage public 

La Municipalité a adjugé la réfection du raccordement de  
3 luminaires d’éclairage public de la route de Mollie-Margot, 
depuis le débouché du chemin de la Branche jusqu’à l’arrêt TL 
« Clair-Matin ». 

Séance de la Municipalité du 14 décembre 2020 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 10 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
construction d’une annexe d’un garage pour 2 voitures, ainsi qu’à 
la pose de panneaux solaires sur une surface de 8 m2 et d’une 
isolation périphérique de la villa existante. 

Permis LATC 
Ch. de la Sapinière 3 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une 
pompe à chaleur, remplaçant le chauffage électrique existant. 

Séance de la Municipalité du 21 décembre 2020 

Naturalisation  
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à  
Mme Sabine Gentieu, originaire de France. 

Personnel temporaire 

La Municipalité a accepté d’accueillir M. Mike Zingg pour un stage 
d’observation à la déchetterie des Gavardes du 14 décembre 
2020 au 20 mars 2021, organisé par l’Office de l’assurance-
invalidité. 

Journal Le Courrier  

Suite à la décision du Conseil communal du 7 décembre 2020 sur 
le budget 2021, la Municipalité a accordé son soutien au journal 
Le Courrier en abonnant tous les ménages, à compter du  
1er janvier 2021. 

Autorisations de police 

La Municipalité a autorisé les associations (Solidar, Quatre 
Pattes, Helvetas, Aide et Actions et Pro Infirmis) à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum, respectivement les 14 et  
28 janvier, le 23 février, le 1er mars, le 13 avril, le 3 mai et le  
16 juin 2021. 
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Séance de la Municipalité du 21 décembre 2020 (suite) 

Complexe scolaire 
et salle de sport 

La Municipalité a adjugé le remplacement de la tête du brûleur à 
mazout de la centrale de chauffage, sise à la salle de sport. 

Hôtel-restaurant des Alpes 

En date du 16 décembre 2020, la Préfecture du district de Lavaux-
Oron a délivré l’arrêté de convocation des électeurs le 7 mars 
2021 sur le référendum contre l’achat de l’hôtel-restaurant des 
Alpes. 

Permis LATC 
Ch. de la Fruitière 7 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une 
chaudière à mazout provisoire dans la chaufferie existante. 

 
 
Savigny, le 11 janvier 2021 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 
 

C. Weidmann Yenny I. Schori 
 
 


	INFO_03.2020.pdf
	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Janvier 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Février 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Mars 2020


	INFO_07.2020.pdf
	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Janvier 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Février 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Mars 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Avril 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Mai 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Juin 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Juillet 2020


	INFO_08.2020.pdf
	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Janvier 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Février 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Mars 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Avril 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Mai 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Juin 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Juillet 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Août 2020


	INFO_09.2020.pdf
	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Janvier 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Février 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Mars 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Avril 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Mai 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Juin 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Juillet 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Août 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Septembre 2020


	INFO_10.2020.pdf
	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Janvier 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Février 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Mars 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Avril 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Mai 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Juin 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Juillet 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Août 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Septembre 2020

	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Octobre 2020


	INFO_11.2020.pdf
	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Novembre 2020


	INFO_12.2020.pdf
	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Décembre 2020


	INFO_12.2020.pdf
	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Décembre 2020





