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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 

Février 2015 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 3 février 2015 

Mobilier, machines et matériel de 
bureau 

La Municipalité a adjugé la réparation du kardex du bureau technique. 

Naturalisation ordinaire 
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à M. Franck Roland 
Bauchard, originaire de France.  

Gestion des déchets 
La Municipalité a approuvé la convention cadre relative à la mise en œuvre du 
système régional de taxe au sac unifié, avec effet au 1er janvier 2014. 

Séance de la Municipalité du 10 février 2015 

Matériel, machines et véhicule du 
service de la conciergerie  

La Municipalité a adjugé le remplacement de l’autolaveuse du Forum.  

Refuge de la Planie  
La Municipalité a adjugé le remplacement de deux vitres cassées, dans le 
cadre de déprédations. 

Permis LATC 
Rte de Chexbres 2 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la transformation des 
bâtiments et du rural en quatre appartements, à l’installation de panneaux 
thermiques et photovoltaïques en toiture et à la mise sous protection du 
bâtiment ECA n° 24. 

Séance de la Municipalité du 17 février 2015 

STEP de Pra Charbon  La Municipalité a adjugé la révision et le service de la centrifugeuse.  

Permis LATC 

Ch. des Gavardes 1 

La Municipalité a pris acte du projet de travaux d’entretien dans l’appartement 
du 1er étage et a constaté que ceux-ci ne sont pas assujettis à autorisation.  

Permis LATC 

Ch. des Peupliers 10 

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. 

Création d’un trottoir et 
remplacement d’une conduite d’eau 
potable à la route de la Roche  

La Municipalité a adjugé l’inspection des canalisations d’eaux usées et claires 
de la route de la Roche. 

Séance de la Municipalité du 24 février 2015 

Véhicules et machines de travail du 
service de la voirie  

La Municipalité a adjugé l’acquisition d’une meule à disque pour la déchetterie 
des Gavardes.  

Forum 
La Municipalité a adjugé le remplacement de la barrière extérieure de la 
terrasse du Forum.  
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Révision de citernes 

La Municipalité a adjugé la révision des citernes des bâtiments suivants :  

− Complexe scolaire 

− Ancien collège 

− Collège du Jorat 

− Rural de la voirie 

− Pose de commandement de la protection civile  

 
 
Savigny, le 10 mars 2015 
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