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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 

Mai 2015 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 5 mai 2015 

Séance du Conseil communal  

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 29 
juin 2015 comme suit :  

− Préavis n° 04/2015 – Rapport de gestion 2014 

− Préavis n° 03/2015 – Rapport des comptes 2014 

− Préavis n° 08/2015 – Renouvellement d’un emprunt à terme fixe 

− Préavis n° 07/2015 – Demande de crédit pour l’assainissement du quartier 
des routes de Lutry, des Miguettes et de Tantérine 

− Préavis n° 06/2015 – Demande de crédit pour la construction d’un trottoir 
à la route de la Roche et le remplacement de la conduite d’eau potable 

− Préavis n° 05/2015 – Participation de la commune aux charges 
d’exploitation du nouveau Centre sportif de Malley et au capital-actions du 
Centre intercommunal de Malley SA (CIGM) 

Centre sportif de Malley 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 05/2015 - Participation de la 
commune aux charges d’exploitation du nouveau Centre sportif de Malley et au 
capital-actions du Centre intercommunal de Malley SA (CIGM), qui sera 
soumis au Conseil communal au cours de sa séance du 29 juin 2015. 

Permis LATC 
Ch. des Silènes 1 

La Municipalité a pris acte du projet de construction d’un mur et d’un garde-
corps sur la terrasse existante et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation.  

Autorisation de police  
La Municipalité a autorisé les Amis de Mollie à organiser une balade 
gourmande pédestre dans les bois du Jorat le 9 août 2015. 

Séance de la Municipalité du 12 mai 2015 

Emprunt  
La Municipalité a approuvé le préavis n° 08/2015 - Renouvellement d’un 
emprunt à terme fixe, qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa 
séance du 29 juin 2015. 

Complexe scolaire  
Dans le cadre du projet de transformation du bâtiment des classes spéciales, 
la Municipalité a adjugé les travaux de plâtrerie/peinture.  

Ancien collège  
Dans le cadre du projet de transformation de l’Ancien collège, la Municipalité a 
adjugé les travaux de plâtrerie/peinture. 

Permis LATC 
Rte de Nialin  

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

Permis LATC 
Rte de Chexbres 6 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la toiture existante et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 
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Permis LATC 
Rte du Martinet 7 

La Municipalité a pris acte du projet de remise en état partielle de la toiture 
après incendie et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch. des Girolles 7  

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

Signalisation routière 

• La Municipalité a adjugé la fourniture de la signalisation verticale pour le 
carrefour de Mollie-Margot. 

• La Municipalité a adjugé la fourniture et pose de la signalisation verticale, 
ainsi que la modification du marquage de la place des bus scolaires du 
Complexes scolaire.  

Assainissement des routes de Lutry, 
des Miguettes et de Tantérine 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 07/2015 - Demande de crédit pour 
l’assainissement du quartier des routes de Lutry, des Miguettes et de 
Tantérine, qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance du 29 
juin 2015. 

Entretien du réseau d’eau potable 
La Municipalité a adjugé l’inspection et la révision des deux pompes du 
pompage de la Planie. 

Séance de la Municipalité du 19 mai 2015 

Naturalisation ordinaire  
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mme Olga Ho et à sa fille 
mineure, Morgane Man Ly Ho, originaires d’Ukraine.  

Ancien collège  

Dans le cadre du projet de transformation de l’Ancien collège, la Municipalité a 
procédé aux adjudications suivantes :  

− Travaux de chauffage  

− Agencements de cuisines 

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

La Municipalité a approuvé le préavis n° 06/2015 - Demande de crédit pour la 
construction d’un trottoir à la route de la Roche et le remplacement de la 
conduite d’eau potable, qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa 
séance du 29 juin 2015. 

Procédé de réclame  
La Municipalité a autorisé le café-restaurant de la Claie-aux-Moines à 
remplacer les enseignes de l’établissement. 

Loterie 
La Municipalité a autorisé l’abbaye de Savigny à organiser une loterie du 1er au 
13 juin 2015. 

Séance de la Municipalité du 26 mai 2015 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 14 

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

Permis LATC 
En Métraude 16 

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

Permis LATC 
Rte du Martinet 5 

La Municipalité a pris acte du projet de construction d’un mur extérieur d’une 
hauteur de 1 mètre, en remplacement de la clôture existante abîmée et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Saint-Amour 12 

La Municipalité a pris acte du projet de rénovation de la villa et a constaté que 
ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 
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Entretien des espaces verts  
La Municipalité a adjugé les travaux de réfection et régénération du gazon du 
terrain de football de Saint-Amour et des terrains d’entraînement du Complexe 
scolaire.  

Entretien des routes communales et 
places  

La Municipalité a adjugé les travaux de reprofilage des routes de Pré la Pierre, 
de la Goille, de Pierre-Ozaire et de l’Ancienne Poste.  

Création d’un trottoir à la route du 
Grenet  

La Municipalité a adjugé le réaménagement des clôtures de deux propriétés.  

 
 
 
Savigny, le 4 juin 2015 
 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
 
 
 


