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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 

Janvier 2015 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 13 janvier 2015 

Matériel et réseau informatique 
La Municipalité a adjugé la mise à niveau des sauvegardes du parc 
informatique communal.  

Permis LATC 
Ch. de la Daumuse 6 

La Municipalité a pris acte du projet de pose de palissades destinées à 
protéger deux faces du couvert à voiture cadastré et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation.  

Permis LATC 
Ch. de la Porat 14 

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

Autorisations de police  

• La Municipalité a autorisé Terre des hommes à vendre des oranges 
devant le magasin COOP (avec son accord) et sur la place du Forum le 6 
mars 2015. 

• La Municipalité a autorisé l’Amicale des miniaturistes à poser des 
banderoles de son exposition les 21 et 22 mars 2015 au Forum.  

Entretien du réseau d’eau potable La Municipalité a adjugé la remise en état de dix bornes hydrantes. 

Séance de la Municipalité du 20 janvier 2015 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 16 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif au réaménagement de 
la terrasse existante, à la démolition du toit du garage ECA n° 804 et à la 
création d’une terrasse.  

Entretien des routes communales et 
places  

• La Municipalité a adjugé l’expertise du revêtement d’un tronçon de la route 
de la Claie-aux-Moines (du panneau 60km/h jusqu’au débouché du 
chemin de la Verne).  

• La Municipalité a adjugé l’expertise du revêtement du tronçon communal 
de la route d’Oron.  

Séance de la Municipalité du 27 janvier 2015 

Naturalisation facilitée cantonale   
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mlle Thanh Thuy Ngo, 
originaire du Vietnam.  

Naturalisation ordinaire  
En date du 6 janvier 2015, le Service de la population a accordé la nationalité 
suisse à Mme Patricia Mariette Ghislain Paulus, originaire de Belgique, avec 
effet au 21 janvier 2015. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 39a 

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

 
Savigny, le 10 février 2015 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 
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