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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
Mai 2016 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 3 mai 2016 

Forum 
La Municipalité a adjugé le remplacement de l’installation frigorifique de 
la salle de spectacles, sur le crédit-cadre d’entretien des bâtiments 
communaux 2015-2019. 

Permis LATC 
Lieu-dit « Les Fiolettes » 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la réalisation 
d’un aménagement de parcelle par un apport de 23'600 m3 de matériaux 
d’excavation non pollués. 

Permis LATC 
Ch. des Girolles 1 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 24 m2 et a constaté que 
ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte du Jorat 20 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades de la 
maison, pose de ferblanterie sur les virevents et de tablettes sur les 
fenêtres, ainsi que remplacement des volets et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Séance de la Municipalité du 17 mai 2016 

Naturalisation facilitée cantonale 
Par avis du 15 avril 2016, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse à M. Thanh Thuy Ngo, originaire du Vietnam, avec 
effet au 4 mai 2016. 

Naturalisations ordinaires 
Par avis du 15 avril 2016, le service de la population a accordé la 
nationalité suisse, avec effet au 4 mai 2016, à : 
- M. Gianluca Moroso, originaire d’Italie
- M. Joaquim Cupertino Pereira, originaire du Portugal

Villa des maîtres La Municipalité a adjugé le remplacement de la cuisinière de l’un des 
appartements. 

Permis LATC 
Rte du Jorat 2 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la rénovation 
du chalet. 

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 5 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une pompe 
à chaleur air/eau et mise hors service du système de chauffage existant 
(assainissement de la cuve à mazout). 

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 1 

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

Entretien des routes communales 
et places 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 
- Pontage de fissures de diverses routes communales (5 km)
- Reprofilage de diverses routes communales (2 jours)
- Gravillonnage du chemin de la Lionne
- Réfection de la surface du carrefour de la Claie-aux-Moines

(gravillonnage, fissures, etc.) 
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OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 17 mai 2016 (suite) 

Déchetterie des Gavardes 
La Municipalité a approuvé le principe d’une collaboration avec la 
Commune de Bourg-en-Lavaux, relative à l’utilisation de la déchetterie 
des Gavardes par quelques dizaines de ménages de cette dernière. 

Autorisations de police 

• La Municipalité a pris acte de la résiliation de M. Abdelhamid Selmi 
de l’autorisation d’exploiter un taxi pour sa prochaine échéance, soit 
le 31 juillet 2016, au motif qu’il a déménagé dans une autre 
commune. 

• La Municipalité a autorisé le festival pour enfants « Diabolo » à 
poser une banderole de sa manifestation les 11 et 12 juin 2016. 

Séance de la Municipalité du 24 mai 2016 

Naturalisation facilitée cantonale 
Par avis du 2 mai 2016, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse à M. Arnav Sandu, originaire d’Inde, avec effet au 
18 mai 2016. 

Naturalisations ordinaires 
Par avis du 2 mai 2016, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse, avec effet au 18 mai 2016, à : 
- M. Franck Roland Bauchard, originaire de France 
- M. Mergim Emini, originaire du Kosovo 

Forum 

En accord avec la PPE Savigny-Forum, la Municipalité a procédé aux 
adjudications suivantes, relatives au réaménagement de l’entrée du 
rez-de-chaussée du Forum (entre la poste et la boucherie), sur le 
crédit-cadre d’entretien des bâtiments communaux 2015-2019 
concernant la part communale : 
- Remplacement de la porte vitrée par une porte automatique 
- Serrurerie pour adaptation de la porte automatique 
- Alimentation électrique  
- Remplacement des pavés béton par un sol en carrelage  

et préparation pour la porte automatique 
- Retouches de peinture 

Permis LATC 
Ch. des Crocus 6  

La Municipalité a pris acte du projet d’aménagement d’une place de parc 
extérieure et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Ch. des Peupliers 8  

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

Permis LATC 
Ch. William 1  

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

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 5  

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la construction d’un 
couvert pour deux voitures. 

Permis LATC 
Ch. des Pilettes 20 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 23.5 m2 et a constaté que 
ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Procédé de réclame La Municipalité a délivré un procédé de réclame, relatif au 
remplacement des enseignes du restaurant Le Chasseur. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 31 mai 2016 

Buvette du terrain de football de 
Saint-Amour 
Rte de Mollie-Margot 20 

En date du 25 mai 2016, le Département de l’économie et du sport a 
délivré la licence de buvette, valable du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2020. 

Elections communales 
Par arrêt du 26 mai 2016, la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal 
a rejeté le recours déposé contre la décision du Conseil d’Etat du 
23 mars 2016 (résultat des élections du 28 février 2016 à la 
Municipalité). 

Permis LATC 
Ch. de la Guéta 14 La Municipalité a délivré le permis de construire une véranda. 

Permis LATC 
Rte de Saint-Amour 1  

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de l’angle de la façade 
nord-est du bâtiment de la Cure et a constaté que ces travaux ne sont 
pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de la Roche 19  

La Municipalité a pris acte du projet de construction d’une cabane de 
jardin d’une surface de 7.5 m2, ainsi que du remplacement de la porte 
du garage et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation.  

Permis LATC 
Rte des Quatre Croisées 2  

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des encadrements de 
fenêtres (peinture) et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis 
à autorisation. 

Entretien des espaces verts 
La Municipalité a adjugé les travaux de regarnissage et décompactage 
par pointes du terrain de football de Saint-Amour et des terrains 
d’entraînement du Complexe scolaire. 

Café-restaurant de l’Union 
Rte de la Claie-aux-Moines 1 

En date du 26 mai 2016, le Département de l’économie et du sport a 
renouvelé la licence de café-restaurant, valable du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2020. 

Café-restaurant du Chasseur 
Rte des Cullayes 2 

En date du 26 mai 2016, le Département de l’économie et du sport a 
délivré la licence de café-restaurant, valable du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2020. 

Entretien du réseau d’eau potable 
La Municipalité a adjugé un contrat annuel d’entretien, maintenance et 
révision de l’ensemble des bornes hydrantes du territoire communal 
pour une durée de 5 ans. 

 
Savigny, le 16 juin 2016 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
 
 


	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Janvier 2016

	COMMUNICATIONS
	OBJETS
	COMMUNICATIONS
	OBJETS
	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Février 2016

	COMMUNICATIONS
	OBJETS
	COMMUNICATIONS
	OBJETS
	COMMUNICATIONS
	OBJETS
	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Mars 2016

	COMMUNICATIONS
	OBJETS
	COMMUNICATIONS
	OBJETS
	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Avril 2016

	COMMUNICATIONS
	OBJETS
	COMMUNICATIONS
	OBJETS
	COMMUNICATIONS
	OBJETS
	INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
	Mai 2016

	COMMUNICATIONS
	OBJETS
	COMMUNICATIONS
	OBJETS
	COMMUNICATIONS
	OBJETS



