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Avril 2015 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 14 avril 2015 

Matériel et réseau informatique  
de la commune 

La Municipalité a adjugé l’adaptation du logiciel G2I pour l’automatisation des 
transferts d’informations entre le contrôle des habitants et le registre cantonal 
des personnes. 

Personnel temporaire La Municipalité a engagé Mme Samantha Rochat pour une mission temporaire 
à la bibliothèque de Savigny-Forel du 21 avril au 9 juillet 2015. 

Naturalisations ordinaires,  
art. 8 LDCV 

• En date du 20 mars 2015, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse à M. Fernando De Coll, originaire des Etats-Unis,  
avec effet au 1er avril 2015. 

• En date du 20 mars 2015, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse à M. Olivier Beaumont, originaire de France,  
avec effet au 1er avril 2015. 

Forum 
Pl. du Forum 2 

La Municipalité a adjugé la fourniture de deux bacs à fleurs en bois qui seront 
placés à l’angle nord-ouest du Forum, afin d’éviter que les véhicules heurtent 
la toiture. 

Villa des maîtres 
Rte du Collège 3 

La Municipalité a adjugé le remplacement du réducteur de pression et de la 
vanne d’arrêt principale de la conduite d’arrivée d’eau. 

Collège du Jorat 
Rte de la Goille 37 

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

Terrain de football de Saint-Amour 
Rte de Mollie-Margot 20 

La Municipalité a adjugé la réparation de la conduite des robinets extérieurs du 
bâtiment. 

Permis LATC 
Ch. des Planches 3 

La Municipalité a délivré le permis de construire une villa individuelle. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 7 

La Municipalité a pris acte du projet de transformations intérieures du bâtiment 
des classes spéciales du Complexe scolaire et a constaté que ces travaux ne 
sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 23 

La Municipalité a pris acte du projet 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 
Rte de Mollie-Margot 45 

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

Association « Accueil petite enfance 
réseau d'Oron » (APERO) 

La Municipalité a renouvelé l’autorisation d’accueil familial de jour en faveur de 
Mme Catherine Mounoud pour une durée de 5 ans, sur la base du préavis 
favorable délivré par l’APERO le 24 mars 2015. 

Entretien du réseau d’eau potable La Municipalité a adjugé la mise à jour de la procédure et des documents 
d’autocontrôle de distribution d’eau potable. 
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Séance de la Municipalité du 21 avril 2015 
Jardin d'enfants 
Rte du Collège 6 

La Municipalité a adjugé le remplacement du portail extérieur. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 22 

La Municipalité a délivré le permis de construire une villa individuelle. 

Permis LATC 
Rte du Château 2 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection partielle de la façade  
nord-est de la grange et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Autorisations de police La Municipalité a autorisé le Parti libéral-radical (PLR), section Savigny, à tenir 
un stand sur la place du Forum le 30 mai 2015. 

Séance de la Municipalité du 28 avril 2015 

Gestion communale 2014 La Municipalité a approuvé le préavis n° 04/2015 - Rapport de gestion 2014, 
qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance du 29 juin 2015. 

Eglise 
Ch. de l’Eglise 1 

Sur le crédit-cadre d’entretien des bâtiments communaux 2015-2019, la 
Municipalité a adjugé les travaux suivants : 
− Vitraux 
− Porche d’entrée 
− Cadran lumineux et cloches 
− Echafaudage complet 
− Maçonnerie 
− Pierre de taille 
− Ferblanterie-couverture 
− Electricité 
− Paratonnerre 

Extincteurs d'incendie 
et dévidoirs à lance 

La Municipalité a adjugé le remplacement de douze extincteurs et d’un poste 
incendie dans divers bâtiments communaux. 

Permis LATC 
Ch. de la Guéta 17a 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’une cabane de jardin d’une 
surface de 4.8 m2 et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Verne et rte des Miguettes 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique complémentaire la mise aux 
normes du garage souterrain. 

Café-restaurant 
de la Claie-aux-Moines Sàrl 
Rte de la Claie-aux-Moines 23 

En date du 23 avril 2015, le Département de l’économie et du sport a délivré la 
licence de café-restaurant, valable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. 

 
 
Savigny, le 18 mai 2015 
 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
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