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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 

Janvier 2021 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 4 janvier 2021 

Archives La Municipalité a adjugé le traitement 2021 des archives 
intermédiaires à une société spécialisée en la matière.  

Eglise 
La Municipalité a renouvelé le contrat de service annuel de l’orgue 
de l’église auprès d’un nouveau facteur d’orgues, car le précédent 
a pris sa retraite au 31 décembre 2020. 

Séance de la Municipalité du 11 janvier 2021 

Naturalisation La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à 
Mme Nerguti Zulfije, originaire de France. 

Personnel temporaire 
La Municipalité a accepté d’accueillir M. Wuinder Acaro pour un 
stage d’observation/découverte au service de la conciergerie du 
18 au 29 janvier 2021, organisé et rémunéré par Ingeus SA. 

Matériel informatique La Municipalité a adjugé l’augmentation de la bande passante à la 
salle de spectacles du Forum. 

Permis LATC 
Ch. des Planches 2a et 2b 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
démolition de la villa existante ECA n° 955 et à la construction de 
2 villas contigües. 

Permis LATC 
Port-des-Champs 12 

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

Village Centre La Municipalité a adjugé l’élaboration de panneaux en vue d’une 
exposition sur les projets du centre de Savigny.  

Séance de la Municipalité du 18 janvier 2021 

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

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 5 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la création d’une 
fenêtre. 
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Séance de la Municipalité du 25 janvier 2021  

Autorisations de police 

• La Municipalité a autorisé le PLR Les Libéraux-Radicaux 
Savigny à tenir un stand d’information sur la place du Forum, 
dans le cadre des élections communales, les 12, 13 et 
19 février 2021. 

• La Municipalité a autorisé le parti Socialiste & sympathisants  
à tenir un stand d’information sur la place du Forum, dans le 
cadre des élections communales, les 13 et 27 février  2021. 

Complexe scolaire et  
salle de gymnastique 

La Municipalité a adjugé l’installation de projecteurs détection de 
mouvements aux 4 entrées du Complexe scolaire. 

Matériel - Outillage 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  
− Une visseuse. 
− Une meuleuse. 
− Une scie égoïne. 

Permis LATC 
Eden-Roc 11 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la subdivision d’un 
appartement de 5 pièces en 2 appartements de 2.5 pièces, 
assortie d’une mise en conformité AEAI 2015. 

Permis LATC 
Rte de Lutry 9 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif aux 
transformations du bâtiment ECA n° 115. 

Village Centre  La Municipalité a adjugé l’élaboration d’un concept « lumière » au 
centre du village. 

 
 
Savigny, le 15 février 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 
 

Février 2021 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 1er février 2021 

Forum La Municipalité a adjugé le remplacement d’une pompe de 
circulation du chauffe-eau. 

Véhicules La Municipalité a adjugé le remplacement des deux pneus 
avant du tracteur McCormick CX105. 

Matériel - Outillage La Municipalité a adjugé l’acquisition de dix cadres/armatures 
pour ranger des piquets à neige au hangar des Gavardes. 

Permis LATC 
Rte d’Oron 2-Route du Collège 1 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif aux 
transformations des bâtiments ECA n° 42 et 43. 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 20 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la 
transformation intérieure du bâtiment ECA n° 1802. 

Réfection de la traversée routière 
de la localité de Mollie-Margot et 
remplacement de la conduite EP 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 
− Adaptation du collecteur d'eaux claires du chemin des 

Marguerites. 
− Déplacement de l'arrêt de bus direction Mollie-Margot en 

retrait du trottoir. 

Egouts - Collecteurs 
La Municipalité a adjugé la pose d'un collecteur d'eaux claires 
de route à la hauteur de la route de la Claie-aux-Moines 5, sur 
une longueur d'environ 80 mètres. 

Boulangerie Duvoisin Sàrl 

En date du 25 janvier 2021, le Département de l’économie, de 
l’innovation et du sport a délivré le renouvellement de la licence 
de débit de boissons alcooliques à l'emporter, valable du  
1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. 

Séance de la Municipalité du 8 février 2021 

Matériel informatique  

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  
− Remplacement d’un PC portable et acquisition d’un PC 

portable supplémentaire. 
− Remplacement d’un écran. 
− Acquisition d’une licence Adobe Pro supplémentaire. 
− Remplacement de 3 PC fixes. 

Terrains de sport  
du Complexe scolaire 

La Municipalité a adjugé un mandat d’étude, relatif au 
réaménagement des terrains de sport du Complexe scolaire, 
phases avant-projet, projet de l’ouvrage et procédure de 
demande d’autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 15 février 2021 

Forêts La Municipalité a adjugé une coupe de bois aux abords du 
ruisseau La Lutrive. 

Complexe scolaire  
et salle de sport 

La Municipalité a adjugé le remplacement des buts de handball 
de la salle de sport. 

Maison de commune 
La Municipalité a adjugé l’installation d’une prise informatique 
au guichet de l’administration communale en vue de la liaison 
avec un lecteur de cartes de paiement. 

Permis LATC 
Ch. des Pâquerettes 4 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à 
l'agrandissement de la villa par la fermeture de la terrasse 
couverte du rez-de-chaussée. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 23 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation 
d’une plate-forme élévatrice. 

Permis LATC 
Port-des-Champs 12 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique le remplacement 
du chauffage électrique par une pompe à chaleur à sonde 
géothermique. 

Service hivernal La Municipalité a adjugé le déneigement de la route de la 
Séresse (route + trottoir) et du chemin de la Lionne. 

Déchetterie La Municipalité a adjugé la fabrication et la fourniture de quatre 
supports de rangement.  

Restaurant du Chasseur 
En date du 5 février 2021, le Département de l’économie, de 
l’innovation et du sport a renouvelé la licence de café-
restaurant, valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. 

Eclairage public La Municipalité a adjugé le remplacement du mât d’éclairage 
public du chemin de la Verne 3, endommagé par un véhicule. 

Séance de la Municipalité du 22 février 2021  

Matériel informatique  La Municipalité a adjugé le remplacement de l’imprimante de la 
STEP de Pra Charbon. 

Permis LATC 
Chemin de la Séchaude  

La Municipalité a pris acte du projet de rénovation de la station 
électrique « Séchaude » et a constaté que ces travaux ne sont 
pas assujettis à autorisation. 

Fontaines La Municipalité a adjugé le remplacement de la pompe de la 
fontaine du giratoire du centre du village. 

Vente en détail de tabac 

En date du 22 janvier 2021, la Préfecture du district de Lavaux-
Oron a renouvelé l’autorisation pour la vente en détail de tabac 
du restaurant du Chasseur, valable du 1er janvier 2021 au  
31 décembre 2025. 

 
 
Savigny, le 22 mars 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 
 

Mars 2021 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 1er mars 2021 

Population 
La Municipalité a pris acte du résultat de la statistique annuelle 
de la population des communes du canton au 31 décembre 
2020, s’élevant à 3'348 habitants à Savigny. 

Permis LATC 
Rte de Nialin 7a 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
régularisation d’un mur de soutènement. 

Permis LATC 
Rte de l’Ancienne Poste 1b 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
création d’un jardin d’hiver non chauffé. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 39 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
création d’une piscine non-chauffée et à l’aménagement d’une 
terrasse. 

Permis LATC 
Rte du Jorat 2 

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

Permis LATC 
Ch. de la Daumuse 16 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique des travaux de 
drainage. 

Séance de la Municipalité du 8 mars 2021 

Téléphone - Fax 
La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un appareil 
supplémentaire de paiement par carte pour l’administration 
communale. 

Forum La Municipalité a adjugé le remplacement du moteur de la 
ventilation de la sous-station du Forum. 

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. 

Permis LATC 
Rte de la Goille 14 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au 
remplacement de la chaudière à mazout par une pompe à 
chaleur eau/eau avec deux sondes géothermiques et à la pose 
de panneaux solaires en toiture. 

Permis LATC 
Ch. des Planches 11 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique des 
transformations intérieures et la création de deux fenêtres en 
toiture. 

Permis LATC 
Ch. de Verne 14 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose de deux 
Velux et l’augmentation de la surface brute de plancher 
(6.20 m2). 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 15 

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

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé le remplacement de pièces d’usure sur 
les deux racleurs des bassins de la STEP. 

Passeport vacances d’Oron-Jorat  La Municipalité a pris acte de l’annulation de l’édition 2021. 
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Séance de la Municipalité du 15 mars 2021 

Terrain de football de Saint-Amour La Municipalité a adjugé les travaux de réfection (griffage, 
aération et défeutrage) du terrain de football de St-Amour. 

Permis LATC 
Ch. de la Vuétaz 13a et 13b 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
construction d’une villa familiale à deux logements, à l’installation 
de panneaux solaires photovoltaïques thermiques sur une 
surface de 30 m2 et à la création de cinq places de parc 
extérieures. 

Permis LATC 
Ch. de la Fruitière 9 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au forage 
pour quatre sondes géothermiques. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 2b 

La Municipalité a délivré le permis de construire une piscine 
chauffée par pompe à chaleur. 

Permis LATC 
Rte de la Roche 50 

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 
Rte de la Roche 48 

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. 

Carrefours de la Claie-aux-Moines La Municipalité a adjugé la modification de la signalisation 
verticale du carrefour à feux provisoires. 

Routes et chemins communaux 
La Municipalité a adjugé la pose d’un parc à vélos sous le couvert 
du poste de commandement de protection civile, route de Mollie-
Margot 5. 

Séance de la Municipalité du 22 mars 2021  

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé le PLR Les Libéraux-Radicaux 
Savigny à tenir un stand d’information sur la place du Forum, 
dans le cadre des élections communales, les 20 et 27 mars 2021. 

Comptes communaux  
La Municipalité a approuvé le préavis n° 01/2021 - Rapport des 
comptes 2020, qui sera soumis au Conseil communal au court 
de sa séance du 21 juin 2021. 

Bâtiments communaux publics 
La Municipalité a adjugé le nettoyage de graffitis et tags sur 
plusieurs bâtiments communaux (Agora, Ancien collège, Maison 
de commune, Pavillon). 

Permis LATC 
Port-des-Champs 4 

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. 

Permis LATC 
Ch. Pivet 3 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique le remblai de mise 
à niveau du terrain. 
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Séance de la Municipalité du 29 mars 2021  

Permis LATC 
Port-des-Champs 2 

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

Permis LATC 
Port-des-Champs 42 

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

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 15 

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

Permis LATC 
En Meguettaz  

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

SDIS : 
véhicules - équipements - matériel 

La Municipalité a adjugé le remplacement d’un dévidoir à lance 
d’incendie à l’Ancien collège. 

 
 
Savigny, le 23 avril 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 
 

Avril 2021 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 12 avril 2021 

Eglise La Municipalité a adjugé la réparation de la frappe des heures et 
demi de l’horloge de l’église. 

Permis LATC 
Ch. de Geffry 9 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au 
changement d’affectation du box n° 38 à l’usage de local de 
torréfaction de café. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 15 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au 
changement du système de chauffage de chaudière à mazout à 
pompe à chaleur air/eau extérieure. 

Permis LATC 
Ch. de la Porat 1 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
transformation et à l’agrandissement de la villa existante. 

Permis LATC 
Ch. de la Séchaude 12 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 20 m2 et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Verne 14 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 31 m2 et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Eden-Roc 7 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement des 
fenêtres de la façade sud de l’immeuble et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Abattage et élagage des arbres 

La Municipalité a autorisé l’abattage d’un frêne de la haie classée 
n° C3/13, sise sur la parcelle RF n° 802, pour des raisons 
sanitaires, tout en exigeant une mesure de compensation sous 
la forme d’un sorbier de 5 m de hauteur, déjà planté à proximité. 

Signalisation 
La Municipalité a adjugé la fourniture et l’installation d’un kit de 
conversion aux normes de la 4G pour les panneaux routiers 
d’affichage, afin de les remettre en service. 

Affichage La Municipalité a adjugé le remplacement d’une vitre brisée du 
panneau d’affichage de la place du Forum. 

Séance de la Municipalité du 19 avril 2021 

Gestion communale 
La Municipalité a approuvé le rapport de gestion 2020, qui sera 
soumis au Conseil communal au cours de sa séance du                 
21 juin 2021. 

Huissier 

La Municipalité a pris acte de la démission de M. Christian Feusi, 
responsable du service de la voirie, à la fonction d’huissier 
communal avec effet au 30 juin 2021, suite à son élection au 
Conseil communal. 
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Séance de la Municipalité du 19 avril 2021 (suite) 

Personnel temporaire 
La Municipalité a accepté de prolonger le stage d’observation de 
M. Mike Zingg au service de la voirie du 21 mars au 19 juin 2021, 
organisé par l’Office de l’assurance-invalidité. 

Emprunts La Municipalité a prolongé un emprunt à terme fixe pour une 
durée de 6 mois du 15 avril au 15 octobre 2021. 

Complexe scolaire et salle de sport La Municipalité a adjugé la réparation de plusieurs stores du 
Complexe scolaire 7 et 9. 

Maison de commune 
La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 
− Réfection des joints de la verrière en toiture. 
− Honoraires d’architecte y relatifs. 

Séance de la Municipalité du 26 avril 2021  

Huissier 

La Municipalité a nommé M. Michael Gutmann, responsable des 
espaces verts, à la fonction d’huissier de la Municipalité et du 
Conseil communal, à compter du 23 juin 2021 (assermentation 
des autorités communales 2021-2026), en remplacement de        
M. Christian Feusi, démissionnaire. 

Personnel temporaire  

La Municipalité a engagé M. Noah Tharin de Forel (Lavaux), 
gymnasien, pour une activité auxiliaire d’environ 1 heure par 
semaine à la bibliothèque, à compter du 23 août 2021, en 
remplacement de M. Luca Tharin. 

Matériel - Outillage La Municipalité a adjugé le remplacement de la génératrice du 
service des eaux. 

Permis LATC 
Port-des-Champs 12 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au 
remplacement du chauffage électrique par une pompe à chaleur 
à sonde géothermique. 

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 8a 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une 
pompe à chaleur air/eau extérieure, en remplacement du 
chauffage à mazout. 

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 8b 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une 
pompe à chaleur air/eau extérieure, en remplacement du 
chauffage à mazout. 

Permis LATC 
En Meguettaz 3 

La Municipalité a pris acte du projet d’aménagement d’un 
potager en terrasse 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’aménagement 
d’une place de parc extérieure. 

Permis LATC 
En Métraude 8 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’un cabanon 
de jardin, ainsi que d’une structure store et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
En Brit 17 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades 
(peinture) de la villa, ainsi que de remplacement de la pergola 
existante et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 
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Séance de la Municipalité du 26 avril 2021 (suite) 

Permis LATC 
En Meguettaz 7 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique le réaménagement  
du jardin et l’installation d’une cabane de jardin d’une surface de 
4.80 m2. 

Carrefour des Alpes 

La Municipalité a pris acte du décompte établi par la Direction 
générale de la mobilité et des routes (DGMR), lui accordant une 
subvention pour les travaux subventionnables de réfection du 
carrefour des Alpes en traversée de localité. 

Egouts - Collecteurs La Municipalité a adjugé le remplacement d’une chambre EU et 
d’une chambre EC communales, sises au chemin des Planches. 

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

La Municipalité a approuvé le préavis n° 03/2021 – Modifications 
du Règlement intercommunal du SDIS « Cœur de Lavaux », 
révision de son annexe et adoption d’un règlement de la section 
jeunes sapeurs-pompiers du SDIS « Cœur de Lavaux », qui sera 
soumis au Conseil communal au cours de sa séance du                   
21 juin 2021. 

 
 
Savigny, le 28 mai 2021 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Schori 
 
 
  



COMMUNE DE SAVIGNY 

Page 11 
 

 
Rte de Mollie-Margot 4  -  1073 Savigny 

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

 

INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 

Mai 2021 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 3 mai 2021 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil 
communal du 21 juin 2021 comme suit : 
− Rapport de gestion 2020 
− Rapport des comptes 2020 
− Modifications du Règlement intercommunal du SDIS 

« Cœur de Lavaux », révision de son annexe et adoption 
d’un règlement de la section jeunes sapeurs-pompiers du 
SDIS « Cœur de Lavaux » 

Personnel communal La Municipalité a décidé d’engager M. Wuinder Acaro, en qualité 
de concierge, à compter du 1er juin 2021. 

Autorisations 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 11, 12 et 13 juin 2021 à Lutry. 

Forêts La Municipalité a adjugé la vente de 212 m3 de bois de 
déchiquetage de la commune. 

Permis LATC 
Rte de la Goille 3 

La Municipalité a délivré le permis de construire une stabulation 
libre pour vaches laitières avec fosse à lisier et fumière, ainsi 
qu’un silo. 

Permis LATC 
En Meguettaz 9 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique le remplacement 
du chauffage à mazout par une pompe à chaleur à sonde 
géothermique. 

Permis LATC 
Ch. de la Lionne 9 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique le remplacement 
du chauffage à mazout par une pompe à chaleur sol/eau. 

Permis LATC 
Ch. des Planches 8 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la modification 
de la baie vitrée sur la terrasse sud. 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé le nettoyage et la désinfection des 
installations de la STEP de Pra Charbon. 

Séance de la Municipalité du 10 mai 2021 

Autorisation de police 

La Municipalité a autorisé Mme Liliane Etter à Mollie-Margot 
à tenir un stand d’information sur la place du Forum, les 20 
et 21 mai 2021, dans le cadre des votations fédérales du 
13 juin 2021. 

Véhicules La Municipalité a adjugé l’acquisition d’une lame à neige pour le 
chargeur Schaeffer 6680 T, VD 2644. 
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Rte de Mollie-Margot 4  -  1073 Savigny 

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

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 10 mai 2021 (suite) 

Entretien des 
chemins communaux et places 

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

communales 
− Pontage des fissures du chemin du Publoz 
− Gravillonnage de la route du Château et d’un tronçon de la 

route du Martinet (au lieu-dit « La Ruppe ») 
− Remplacement du tapis (enrobé) de la route du Poisat 
− Gravillonnage de la route du Poisat 
− Reprofilage et gravillonnage de la route de la Goille 

Signalisation La Municipalité a adjugé la pose d’un miroir, ainsi qu’un 
marquage routier au débouché du chemin des Girolles. 

Covid-19 

La Municipalité a pris acte du courrier du 6 mai 2021 de l’Etat-
major cantonal de conduite (EMCC), l’informant que le centre 
itinérant de vaccination contre le Covid-19 sera présent à 
Savigny les 10 juin 2021 (1ère dose) et 8 juillet 2021 (2ème dose). 

Séance de la Municipalité du 17 mai 2021  

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé l’Etablissement primaire et 
secondaire du Jorat à piqueter un circuit sur le territoire 
communal dans le cadre d’une activité de fin d’année scolaire. 

Forum 
La Municipalité a adjugé la fourniture et pose d’un film solaire 
sur la face externe d’une partie des vitres de la salle de 
spectacles. 

Garage des Gavardes La Municipalité a adjugé l’acquisition d’armoires et d’établis pour 
les locaux du service de la voirie. 

Matériel – Outillage La Municipalité a adjugé la fourniture d’un conductimètre pour 
le service des eaux. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 14 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à 
l’installation d’une chaudière à pellets. 

Permis LATC 
Ch. des Peupliers 11 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la toiture du 
bâtiment ECA n° 110 et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 13 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades et 
boiseries (peinture) du bâtiment ECA n° 1298 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 réfection des façades de 
la villa et du garage et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 
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Rte de Mollie-Margot 4  -  1073 Savigny 

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

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 17 mai 2021 (suite) 

Abribus La Municipalité a adjugé le remplacement de trois parois vitrées 
de l’abribus « Savigny, Publoz ». 

Ruisseau du chemin du Bossu La Municipalité a adjugé le curage du ruisseau du chemin du 
Bossu, le long des parcelles RF n° 749 et 751. 

Séance de la Municipalité du 31 mai 2021 

Personnel temporaire 

La Municipalité a accepté d’accueillir M. Agim Isufi pour un stage 
de réinsertion au service de la conciergerie du 24 mai au 11 juin 
2021, organisé et rémunéré par la Fondation Intégration pour 
tous (IPT). 

Autorisations de police 

• La Municipalité a autorisé la Croix-Rouge vaudoise à tenir un 
stand d’information sur la place du Forum le 10 juin ou 
le 8 juillet 2021. 

• La Municipalité a autorisé la Journée lausannoise du vélo à 
traverser le territoire communal lors de l’édition du 
6 juin 2021. 

• La Municipalité a autorisé la circulation sur les chemins 
forestiers le 26 mai 2021, subsidiairement le 2 juin 2021, 
dans le cadre d’un examen pratique de course d’orientation. 

Permis LATC 
Ch. du Presbytère1a 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la modification 
des aménagements extérieurs. 

Permis LATC 
Rte d’Oron 1 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la transformation 
du bâtiment ECA n° 15 (ouverture en façade est, déplacement 
des toilettes et réfection des sols). 

Route de la Claie-aux-Moines 
La Municipalité a adjugé la construction d’un socle en béton pour 
le déplacement d’un mât d’éclairage public, au droit de 
l’intersection avec la route de l’Ancienne Poste. 

 
 
Savigny, le 7 juin 2021 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Schori 
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Rte de Mollie-Margot 4  -  1073 Savigny 

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

 

INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 

Juin 2021 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 7 juin 2021 

Marché villageois 2021 

La Municipalité a adjugé les prestations suivantes : 
− Location de bancs et cantines 
− Régie 
− Travaux d’électricité 
− Service de parc 

Matériel informatique La Municipalité a adjugé le remplacement d’une imprimante de 
l’administration communale. 

Permis LATC 
Port-des-Champs 4 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à 
l’installation d’une pompe à chaleur air/eau extérieure, en 
remplacement du chauffage à mazout. 

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 8b 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à 
l’installation d’une pompe à chaleur air/eau extérieure, en 
remplacement du chauffage à mazout. 

Permis LATC 
Ch. de la Daumuse 6 

La Municipalité a pris acte du projet d’agrandissement de la 
terrasse (dallage) et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. William 12 

La Municipalité a pris acte du projet de travaux d’entretien 
(isolation et place de parc) et a constaté que ces travaux ne sont 
pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 4 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la mise 
en conformité de la piscine. 

Carrefour des Alpes 
La Municipalité a pris acte du décompte établi par la Direction 
générale de la mobilité et des routes (DGMR), relatif à la 
subvention accordée pour l’assainissement du bruit routier. 

Déchetterie des Gavardes La Municipalité a adjugé le remplacement de la platine et des 
photocellules des bennes comptactantes. 
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Rte de Mollie-Margot 4  -  1073 Savigny 

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

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 14 juin 2021 

Fête du 1er août 2021 La Municipalité a adjugé la fourniture et le tir du feu d’artifice. 

Ancien collège La Municipalité a adjugé le remplacement des luminaires de la 
salle de judo. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 22a 

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

Permis LATC 
Ch. Pivet 3 

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

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 4 

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

Magasin Coop 
La Municipalité a autorisé la société Coop à modifier les horaires 
d’ouverture du magasin de Savigny jusqu’à 19h30 du lundi au 
vendredi. 

Restaurant The Bread Box 
La Municipalité a autorisé le café-restaurant The Bread Box à 
retransmettre les manifestations de l’Euro 2021 du 11 juin au 
11 juillet 2021. 

Séance de la Municipalité du 21 juin 2021  

Autorisations de police 

La Municipalité a délivré des autorisations de tenir un stand 
d’information sur la place du Forum à Unicef, WWF, Pro Infirmis, 
Helvetas et Téléthon, les 28 juillet, 9 août, 7 septembre, 
29 octobre, 15 novembre et 3 décembre 2021. 

Garage des Gavardes La Municipalité a adjugé l’acquisition d’une armoire/vestiaire 
pour le service des eaux. 

Matériel – Outillage 
La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un outil multifonction 
pour travailler le bois et le métal, ainsi que d’une ponceuse, 
destinés au service de la conciergerie. 

Permis LATC 
Ch. du Publoz 6 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à 
l’agrandissement d’un bâtiment industriel pour la création de 
bureaux. 

Permis LATC 
Ch. de la Grangette 3 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la réfection 
partielle de la façade est (bardage). 

Permis LATC 
Ch. du Crêt Rouge 3 

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

Permis LATC 
En Brit 17 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique le remplacement 
du chauffage existant par une pompe à chaleur géothermique. 
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Rte de Mollie-Margot 4  -  1073 Savigny 

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

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 21 juin (suite) 

Permis LATC 
Ch. des Peupliers 11 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 41.80 m2 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Vuétaz 4 

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

Abattage et élagage des arbres 

La Municipalité a autorisé l’abattage du tilleul classé n° C4/06, 
sis sur la parcelle RF n° 554, pour des raisons sanitaires, tout en 
exigeant une mesure de compensation sous la forme d’un tilleul 
d’une hauteur d’environ 10 mètres, déjà planté à proximité. 

Chemin des Aqueducs La Municipalité a adjugé la réfection de deux barrières et de deux 
aqueducs. 

Places de jeux 

• La Municipalité a adjugé le remplacement et la réparation de 
jeux de la place de l’Ancien collège. 

• La Municipalité a adjugé le remplacement et la réparation de 
jeux de la place du chemin de la Verne. 

Eclairage public La Municipalité a adjugé la maintenance des pieds de trois mâts 
à la route de la Roche et de deux mâts à la route des Miguettes. 

Séance de la Municipalité du 28 juin 2021 

Naturalisations 

Par avis respectifs de naturalisation délivrés le 20 mai 2021, 
le Service de la population a accordé la nationalité suisse à : 
− M. Claude Eugène Augros et Mme Sophie Anne Igolen 

Augros, originaires de France, avec effet au 20 mai 2021 
− Mme Rasima Bilibani, originaire de Serbie, avec effet 

au 21 mai 2021 
− Mme Myriam Tomic, originaire de France, avec effet 

au 21 mai 2021 

Ancien collège La Municipalité a adjugé le remplacement de trois stores à 
lamelles dans les locaux de la garderie. 

Garage des Gavardes La Municipalité a adjugé la fourniture d’une armoire séchante 
pour le service des eaux. 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 10a et 10b 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à des 
modifications d’ouvertures en façade, à la suppression du 
balcon, à des modifications intérieures sans changement 
d’affectation, ainsi qu’à la modification de l’accès et des 
aménagements extérieurs. 

Permis LATC 
Rte de la Goille 14 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la création d’un 
escalier extérieur d’accès au sous-sol. 
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Rte de Mollie-Margot 4  -  1073 Savigny 

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

 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 28 juin 2021 (suite) 

Permis LATC 
En Meguettaz 9 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au 
remplacement d’un chauffage à mazout par une pompe à 
chaleur à sonde géothermique. 

Permis LATC 
Rte de la Goille 19 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 39.60 m2 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Route de Lutry 

• La Municipalité a adjugé la fourniture et pose d’un îlot et de 
deux bornes de modération du trafic sur le tronçon limité à 
50 km/h, ainsi que le marquage de l’îlot. 

• La Municipalité a adjugé le marquage au sol de la zone de 
modération du trafic sur le tronçon limité à 50 km/h. 

Parking nord 
du Complexe scolaire 

La Municipalité a adjugé l’élaboration d’un plan commenté avec 
des recommandations paysagères et références 
d’aménagement qui sera intégré au projet d’infrastructures 
sportives. 

Ruisseau La Lutrive La Municipalité a adjugé la coupe de deux arbres déracinés 
entravant le ruisseau. 

 
 
Savigny, le 14 juillet 2021 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Schori 
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Rte de Mollie-Margot 4  -  1073 Savigny 

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

 

INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Juillet 2021 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 5 juillet 2021 

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

Forêts La Municipalité a adjugé le déchiquetage d’une coupe de bois 
au chemin de la Planie. 

Complexe scolaire et salle de sport 
La Municipalité a adjugé la réfection d’une surface de carrelage 
dans le tunnel de douches du vestiaire dames de la salle de 
sport. 

Route de Mollie-Margot 

La Municipalité a pris acte de la décision du 1er juillet 2021 de la 
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), refusant 
le principe d’un abaissement de la limitation de vitesse à  
60 km/h entre les carrefours avec le chemin de la Branche et la 
route du Poisat. 

Signalisation La Municipalité a adjugé la pose d’un miroir double à la place 
d’un miroir simple et le marquage au chemin des Girolles. 

Séance de la Municipalité du 12 juillet 2021 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé la Paroisse de Savigny-Forel à 
organiser, à côté de l’église, 4 soirées cinéma « open air » les 
25, 30 juillet et 6, 15 août 2021. 

Permis LATC 
Ch. des Planches 11 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à 
l’agrandissement de la salle à manger, à la création d’une 
ouverture en façade est et au remplacement du chauffage 
électrique par une pompe à chaleur air/eau. 

Permis LATC 
Ch. des Mottes 1 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
rénovation de la villa, à l’isolation complète de l’habitation, à la 
création de fenêtres en toiture, à la pose de tuiles solaires, au 
remplacement du chauffage, au réaménagement des extérieurs 
avec la création d’un bassin naturel en façade est et au 
remplacement du chauffage électrique par une pompe à chaleur 
air/eau. 

Permis LATC 
Rte de la Roche 34 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose d’une 
piscine hors sol. 
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Rte de Mollie-Margot 4  -  1073 Savigny 

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

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 12 juillet 2021 (suite) 

Permis LATC 
Ch. des Pilettes 16 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 35.30 m2 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Route des Quatre Croisées 

Dans le contexte du projet de modération du trafic, la 
Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 
− Marquage 
− Pose d’une signalisation verticale 

STEP de Pra Charbon 
La Municipalité a adjugé le remplacement de la benne de  
4 m3 avec couvercle en acier et de la benne de 4 m3 avec 
couvercle en alu strié. 

Séance de la Municipalité du 19 juillet 2021  

Naturalisation 

En date du 1er juin 2021, le Service de la population a accordé 
la naturalisation ordinaire, selon la procédure prévalant jusqu’au 
31 décembre 2017, à Mme Katrin Johanna Fichtmüller, 
originaire d’Allemagne, avec effet au 21 juin 2021. 

Maison de commune La Municipalité a adjugé le remplacement de la poubelle 
extérieure. 

Villa des maîtres La Municipalité a adjugé le remplacement du lave-vaisselle d’un 
appartement. 

Permis LATC 
Ch. de la Vuétaz 13a et 13b 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique les modifications 
d’ouverture en façades et de la typologie intérieure. 

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 8a 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au 
remplacement du chauffage à mazout par une pompe à chaleur 
air/eau extérieure. 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 5 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose d’une 
piscine hors sol. 
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Tél. 021 781 07 30 
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OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 26 juillet 2021 

Permis LATC 
Ch. de la Lionne 9 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au 
remplacement du chauffage à mazout par une pompe à chaleur 
sol/eau. 

Chemin de l’Eglise 
La Municipalité a adjugé le remplacement de grilles et couvercles 
de chambre, ainsi que la réfection d’une zone d’enrobé 
endommagée. 

 
 
Savigny, le 10 août 2021 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Schori 
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Tél. 021 781 07 30 
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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Août 2021 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 9 août 2021 

Permis LATC 
Rte de la Goille 23 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
transformation et à l’agrandissement d’une dépendance 
souterraine. 

Permis LATC 
En Brit 17 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au 
remplacement d’un chauffage à pellets par une pompe à chaleur 
géothermique. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 15 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la rénovation 
intérieure avec démolition d’un mur porteur et transformation 
d’une fenêtre en porte-fenêtre 

Permis LATC 
Ch. William 10b 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique le 
réaménagement des talus, la construction d’un mur en pierres 
sèches, ainsi que d’un escalier. 

Permis LATC 
Ch. de la Daumuse 12 

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

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 20b 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 7.05 m2 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 

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

Restaurant de la Claie-aux-Moines 
En date du 23 juillet 2021, le Département de l’économie, de 
l’innovation et du sport a renouvelé la licence de café-restaurant, 
valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 16 août 2021 

Loteries, lotos et tombolas 

La Municipalité a délivré un préavis favorable à la prolongation 
de l’autorisation de loterie du 1er juillet 2018 de la Fédération 
vaudoise des clubs de quilles (FVCQ), pour la période du 
1er juillet au 31 décembre 2021. 

Permis LATC 
Ch. de la Tantérine 4 

La Municipalité a pris acte de l’arrêt rendu le 11 août 2021 par 
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, 
rejetant le recours déposé contre sa décision refusant 
l’autorisation de construire un bassin chauffé enterré de 17 m2. 

Permis LATC 
Ch. des Girolles 5 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à 
l’installation d’une piscine et d’un jacuzzi avec pompe à chaleur, 
ainsi qu’à des aménagements extérieurs. 

Permis LATC 
Port des Champs 18 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique des 
modifications intérieures structurelles, ainsi que le 
remplacement des baies vitrées sur la façade ouest et des 
Velux. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 20b 

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

Séance de la Municipalité du 23 août 2021  

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil 
communal du 11 octobre 2021 comme suit : 
− Autorisations générales : législature 2021-2026 
− Arrêté d’imposition pour les années 2022 et 2023 

Législature 2021-2026 
La Municipalité a approuvé le préavis 05/2021 – Autorisations 
générales : législature 2021-2026, qui sera soumis au Conseil 
communal au cours de sa séance du 11 octobre 2021. 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé le remplacement du moteur du 
brasseur, celui-ci n’étant plus réparable. 

Séance de la Municipalité du 30 août 2021  

Autorisations 
La Municipalité a autorisé La WYSAM à traverser partiellement 
le territoire communal, lors de la course cyclosportive du 
4 septembre 2021 au départ d’Orbe. 

Arrêté d’imposition 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 06/2021 – Arrêté 
d’imposition pour les années 2022 et 2023, qui sera soumis au 
Conseil communal au cours de sa séance du 11 octobre 2021. 

Forêts La Municipalité a adjugé les coupes forestières 2021-2022. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 30 août 2021 (suite) 

Permis LATC 
Rte de la Goille 14 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
création d’un escalier extérieur d’accès au sous-sol. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 8d 

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

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 8d 

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

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 13 

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

Permis LATC 
Ch. de la Vuétaz 5 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 31 m2 et 
a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Restaurant Yuan Ming Yuan 
Par courrier du 20 août 2021, la Police cantonale du commerce 
a annulé la licence de café-restaurant avec effet au  
31 décembre 2020, au motif que l’établissement est fermé. 

 
 
Savigny, le 13 septembre 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 
 
 

Septembre 2021 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 6 septembre 2021 

Naturalisations 

Par avis respectifs de naturalisation délivrés le 6 juillet 2021, 
le Service de la population a accordé la nationalité suisse, avec 
effet au 21 août 2021, à : 
− Mme Lolita Bazarova et M. Timur Bazarov, originaires 

d’Ouzbékistan 
− M. Ruben Emile Salomon Darfeuille, originaire de France 
− Mme Cathy Marie Gamblin, originaire de France 

Assurances 

La Municipalité a renouvelé les assurances suivantes, à 
compter du 1er janvier 2022 : 
− Assurance accidents professionnels et non professionnels 

du personnel communal (sauf personnel SUVA) 
− Assurance flotte des véhicules communaux 

Informatique - Télécommunication 

La Municipalité a adjugé les études relatives, à la labélisation de 
l’organisation communale selon les exigences du label « cyber-
safe.ch » et à la fourniture d’un rapport détaillant les mesures 
correctives à appliquer. 

Entretien des chemins 
communaux et places 

La Municipalité a adjugé le remplacement du tapis (enrobé) de 
la route de Tantérine. 

Séance de la Municipalité du 13 septembre 2021 

Matériel informatique La Municipalité a adjugé le remplacement du wifi de la Maison 
de commune et de la Bibliothèque de Savigny-Forel (BSF). 

Permis LATC 
Ch. du Grammont 8 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 13.60 m2 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Affichage 
Procédés de réclame - Publicité 

La Municipalité a adjugé le remplacement d’une vitre du pilier 
public de Mollie-Margot, brisée par des auteurs inconnus. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 13 septembre 2021 (suite) 

Ruisseau La Paudèze 

La Municipalité a adjugé un mandat d’ingénieurs, relatif à l’étude 
du réaménagement et de la stabilisation des berges du ruisseau 
La Paudèze, au droit des parcelles RF n° 501, 502, 503, 504, 
505 et 506. 

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 3 et 4 novembre 2021. 

Séance de la Municipalité du 27 septembre 2021 

Naturalisations 
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à : 
− Mme Tatiana Roaldovna Kelevina, originaire de Belgique 
− Mme Constança Barata Rodrigues, originaire du Portugal 

Budget 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 04/2021 - Budget 2022, 
qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance 
du 6 décembre 2021. 

Complexe scolaire et salle de sport 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 
− Rehaussement de la clôture du préau du Complexe scolaire 

7 et 9 
− Remplacement du lave-vaisselle de l’appartement de 

service 
Permis LATC 
Port-des-Champs 2 

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

Permis LATC 
Ch. de la Grangette 3 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la réfection 
partielle de la façade est (bardage). 

Permis LATC 
Ch. du Pavillon 3 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de l’enrobé de 
la cour, du mur de soutènement, des drainages périphériques et 
du vide sanitaire et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de la Goille 17  

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

Permis LATC 
Rte des Miguettes 12 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection du chemin 
d’accès privé et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 27 septembre 2021 (suite) 

Places de jeux La Municipalité a renouvelé le contrat d’entretien des 5 places 
de jeux, à compter du 1er janvier 2022. 

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

 
 
Savigny, le 14 octobre 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 
 
 

Octobre 2021 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 4 octobre 2021 

Autorisation de police 

La Municipalité a autorisé Mme Lucie Weber, boutique 
p’ARTages, à poser des affiches de deux expositions 
successives, du 30 septembre au 29 novembre 2021, à divers 
endroits. 

Complexe scolaire et salle de sport La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un tableau d’affichage 
sportif. 

Permis LATC 
Rte du Grenet 15 

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

Permis LATC 
Rte de la Claie-aux-Moines 23 

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

Curage et inspection télévisée 
des canalisations 

La Municipalité a adjugé l’inspection télévisée des canalisations 
d’eaux usées et claires des routes des Miguettes, de Mollie-
Margot et de la Claie-aux-Moines. 

Séance de la Municipalité du 11 octobre 2021 

Emprunts La Municipalité a prolongé un emprunt à terme fixe pour une 
durée de 3 à 6 mois, à compter du 16 octobre 2021. 

Ancien central La Municipalité a adjugé le remplacement d’un radiateur 
défectueux. 

Ancien collège La Municipalité a adjugé le remplacement de la porte d’accès, 
côté cour. 

Maison de commune La Municipalité a adjugé le remplacement de la signalétique 
intérieure du bâtiment. 

Route des Miguettes 

La Municipalité a approuvé le rapport n° 07/2021 – Pétition du 
8 novembre 2017 des époux Mivelaz, intitulée « Pour un 
cheminement piétonnier à la route des Miguettes », qui sera 
soumis au Conseil communal au cours de sa séance du  
6 décembre 2021. 

Grilles, regards et couvercles La Municipalité a adjugé le remplacement de 5 grilles sur le 
tronçon réfectionné de la route de Tantérine. 

Entretien du réseau d’eau potable 
La Municipalité a adjugé le déplacement de 4 raccordements 
privés au réseau d’eau potable sur la conduite communale du 
chemin des Humberts.  
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OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 18 octobre 2021 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil 
communal du 6 décembre 2021 comme suit : 
− Budget 2022 
− Fixation des plafonds d’endettement et de cautionnements 

pour la législature 2021-2026 
− Pétition du 8 novembre 2017 des époux Mivelaz, intitulée 

« Pour un cheminement piétonnier à la route des Miguettes » 

Naturalisation 
Par avis du 7 octobre 2021, le Secrétariat d’Etat aux migrations 
a accordé la nationalité suisse facilitée à Mme Aneta Maria 
Diserens, originaire de Pologne. 

Autorisation de police  

La Municipalité a délivré l’autorisation de circuler sur les chemins 
forestiers le 10 novembre 2021, subsidiairement le 17 novembre 
2021, dans le cadre d’un examen pratique de course 
d’orientation. 

Permis LATC 
Ch. de la Guéta 19a 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques apposés sur un châssis 
contre un mur sur une surface de 25 m2. 

Permis LATC 
Rte de Nialin 5b 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 46 m2 et 
a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Nialin 5a 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture sur une surface de 47.60 m2 
et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch. Pivet 4 

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

Abribus 
La Municipalité a adjugé le remplacement de trois parois vitrées 
de l’abribus « Savigny, Publoz » brisées par des auteurs 
inconnus. 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé la mise à jour de l’installation de 
ventilation (amélioration de son efficacité). 
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OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 25 octobre 2021 

Naturalisation 
Par avis de naturalisation délivré le 6 septembre 2021, le Service 
de la population a accordé la nationalité suisse à Mme Sabine 
Gentieu, originaire de France, avec effet au 21 septembre 2021. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé Mme Lucie Weber, boutique 
p’ARTages, à poser des affiches annonçant son marché de Noël, 
du 29 novembre au 26 décembre 2021. 

Plafond d’endettement 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 08/2021 – Fixation des 
plafonds d’endettement et de cautionnements pour la législature 
2021-2026, qui sera soumis au Conseil communal au cours de 
sa séance du 6 décembre 2021. 

Plan de classement des arbres 
La Municipalité a adjugé une offre d’honoraires complémentaire, 
relative à l’élaboration/mise à jour du Plan communal de 
classement des arbres du 9 janvier 2001. 

STEP de Pra Charbon 
La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 
− Révision annuelle de la centrifugeuse 
− Remplacement du système de contrôle de la centrifugeuse 

 
 
Savigny, le 8 novembre 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 
 
 

Novembre 2021 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 1er novembre 2021 

Carrefours de la Claie-aux-Moines 
La Municipalité a adjugé l’offre, relative à la prolongation de la 
location de feux de signalisation provisoires, de septembre à 
décembre 2021. 

Séance de la Municipalité du 8 novembre 2021 

Terrains de sport du Complexe 
scolaire 

La Municipalité a adjugé des offres d’honoraires, relatives au 
réaménagement des terrains de sport du Complexe scolaire. 

Permis LATC 
Ch. de la Fruitière 9.1 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au 
changement d’affectation du bâtiment ECA n° 1855 pour la 
détention de deux équidés et à la création d’une aire de sortie. 

Permis LATC 
Ch. de la Daumuse 12 

La Municipalité a délivré le permis de construire une piscine 
chauffée et l’installation de panneaux solaires thermiques au 
sol sur une surface de 8 m2. 

Permis LATC 
Ch. du Presbytère 1a 

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

Défense publique 

La Municipalité a pris acte de la décision du 29 octobre 2021 
du Juge de paix du district de Lavaux-Oron, autorisant le 
propriétaire de la parcelle RF n° 778 sise à Saint-Amour à la 
doter d’une interdiction de passer. 

Séance de la Municipalité du 15 novembre 2021 

Naturalisation La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à 
M. Bruno Miguel Ribeiro Jorge, originaire du Portugal. 

Informatique La Municipalité a adjugé l’introduction d’un double facteur 
d’authentification pour l’application « eSéances ». 

Terrain de football de Saint-Amour La Municipalité a adjugé la fourniture d’engrais. 
Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 7a 

La Municipalité a délivré le permis de construire un centre 
commercial provisoire. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 20b 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose d’une 
pompe à chaleur géothermique. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 15 novembre 2021 (suite) 

Permis LATC 
Rte de la Goille 17 

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

Permis LATC 
Rte du Grenet 15 

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

Permis LATC 
Ch. des Colombettes 12 

La Municipalité a pris acte du projet relatif à la réfection des 
entrées amont (remplacement du gravier par des pavés 
filtrants) et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch. des Colombettes 14 

La Municipalité a pris acte du projet relatif à la réfection des 
entrées amont (remplacement du gravier par des pavés 
filtrants) et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch. des Colombettes 16 

La Municipalité a pris acte du projet relatif à la réfection des 
entrées amont (remplacement du gravier par des pavés 
filtrants) et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch. des Colombettes 18 

La Municipalité a pris acte du projet relatif à la réfection des 
entrées amont (remplacement du gravier par des pavés 
filtrants) et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch. des Crocus 1 

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

Séance de la Municipalité du 22 novembre 2021 

Naturalisations 

Par avis de naturalisation délivrés le 6 octobre 2021, le Service 
de la population a accordé la nationalité suisse, avec effet au 
21 octobre 2021, à : 
− M. Laurent Derré et Mme Fanny Adde, s’étendant à leurs 

trois enfants mineurs, originaires de France 
− Mme Alexa Perrin, originaire de France 

Informatique La Municipalité a adjugé la fourniture et l’installation 
d’attestations pour le Contrôle des habitants. 

Téléphone – Fax La Municipalité a adjugé le remplacement des interphones de 
la Maison de commune. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 22 novembre 2021 (suite) 

Curage et inspection télévisée 
des canalisations 

La Municipalité a adjugé le curage et la poursuite de 
l’inspection télévisée du collecteur d’eaux claires du chemin de 
la Fruitière. 

Défense publique 

La Municipalité a pris acte de la décision du 11 novembre 2021 
du Juge de paix du district de Lavaux-Oron, autorisant le 
propriétaire de la parcelle RF n° 1006 sise à Eden-Roc 10-12 
à la doter d’une interdiction de passer et de stationner. 

Séance de la Municipalité du 29 novembre 2021 

Bureau électoral 

Par courrier du 19 novembre 2021, la Direction des affaires 
communales et droits politiques, Bureau électoral cantonal, a 
prescrit la fermeture des locaux de vote à 11 heures, après une 
ouverture d’au moins 1 heure. 

Mobilier de bureau La Municipalité a adjugé l’acquisition de 2 lampadaires pour 
des bureaux de la Maison de commune.  

Informatique La Municipalité a adjugé le remplacement du serveur de 
sauvegarde des données de la commune. 

Agora 
La Municipalité a adjugé le remplacement de trois vitres et 
d’un miroir du bar à café, brisés par des auteurs inconnus le 
21/22 novembre 2021. 

Permis LATC 
Rte de la Claie-aux-Moines 7a 

La Municipalité a délivré le permis de construire deux 
immeubles de 15 appartements chacun et un parking 
souterrain de 37 places. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 20a 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique 
l’assainissement de la chaudière à mazout par une pompe à 
chaleur sol-eau et l’implantation d’une sonde géothermique. 

 
 
Savigny, le 15 décembre 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 2021 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 6 décembre 2021 

Naturalisation 

Par avis de naturalisation délivré le 26 octobre 2021, le Service 
de la population a accordé la nationalité suisse, à 
M. Massimiliano Rabbi, originaire d’Italie, avec effet au 
15 novembre 2021. 

Personnel temporaire 

La Municipalité a accepté d’accueillir M. Imam Kuzma pour un 
programme d’emploi temporaire au service de la conciergerie, 
du 6 décembre 2021 au 5 juin 2022, organisé par l’assurance-
chômage. 

Agora 
La Municipalité a renouvelé le contrat d’entretien de 
l’installation de ventilation du bar à café, auprès d’un autre 
fournisseur. 

Collège du Jorat 
La Municipalité a adjugé l’installation d’un luminaire extérieur 
et de luminaires dans les communs du bâtiment (corridors et 
cage d’escalier). 

Complexe scolaire et salle de sport La Municipalité a adjugé l’installation d’une prise pour le 
tableau d’affichage sportif de la salle de sport. 

Forum 
La Municipalité a adjugé le remplacement du câble vidéo 
optique HDMI entre le beamer et la régie, car l’existant n’était 
plus aux normes. 

Maison de commune 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 
− Installation d’une liaison T+T pour les nouveaux 

interphones 
− Installation d’une prise pour l’écran d’information sis à 

l’entrée du bâtiment 

Procédé de réclame 

La Municipalité a autorisé la pose d’une enseigne publicitaire 
temporaire devant l’immeuble sis route de la Claie-aux-Moines 
7 pour la vente des appartements de 2 immeubles, 
prochainement en construction, à la route de la Claie-aux-
Moines 7a. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 13 décembre 2021 

Matériel informatique 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 
− Remplacement du serveur de la Maison de commune 
− Remplacement du PC de la STEP de Pra Charbon 

et migration des programmes 

Agora La Municipalité a adjugé les travaux de réparation de la fenêtre 
nord du bar à café, suite à l’effraction du 21/22 novembre 2021. 

Buvette et vestiaires du terrain 
de football de Saint-Amour 

La Municipalité a adjugé la conclusion d’un contrat d’entretien 
de l’installation de ventilation des vestiaires. 

Complexe scolaire et salle de sport 
La Municipalité a adjugé les travaux de réparation de la porte 
des cellules-abri de protection civile n° 1 et 2, suite à l’effraction 
du 9/11 novembre 2021. 

Permis LATC 
Rte de la Roche 8 

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

Permis LATC 
Eden-Roc 7 

La Municipalité a pris acte du projet de pose d’une isolation au 
plafond des garages et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé la révision lourde du 2ème brasseur. 
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 Chantal Rufener. 

Séance de la Municipalité du 20 décembre 2021 

Autorisations de police 
La Municipalité a délivré des autorisations de tenir un stand 
d’information sur la place du Forum aux associations Quatre 
Pattes et Helvetas, les 25 janvier, 8 février et 3 mars 2022. 

Agora 
La Municipalité a adjugé le remplacement du lavabo des WC 
situés au sous-sol du bâtiment, suite à l’effraction du 
21/22 novembre 2021. 

Route des Miguettes 
La Municipalité a adjugé une étape du mandat d’ingénieur civil, 
relatif à l’étude de la construction d’un trottoir sur le tronçon de 
la route des Miguettes n° 10-20. 

Déchetterie des Gavardes 
La Municipalité a adjugé la pose d’une antenne de réception 
sur le portail coulissant, afin d’augmenter la portée des 
télécommandes. 
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Savigny, le 10 janvier 2022 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Schori 
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