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OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 3 mars 2015 

Ancien central La Municipalité a adjugé la pose de deux barres de sécurité sur le toit, à titre 
de protection contre les chutes de neige.  

Permis LATC 
Rte d’Oron 4 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement de la vitrine du 
commerce situé au rez-de-chaussée du bâtiment et a constaté que ces travaux 
ne sont pas assujettis à autorisation.   

Procédé de réclame  La Municipalité a délivré un procédé de réclame, relatif à la modification et 
adjonction des enseignes du Garage des 3 Sapins.  

Autorisation de police  La Municipalité a autorisé le Panathlon Club Lausanne à poser des banderoles 
de la manifestation organisée le 7 juin 2015 à Vidy. 

Séance de la Municipalité du 10 mars 2015 

Entretien des espaces verts La Municipalité a adjugé l’élagage et l’entretien d’un chêne et d’un frêne 
classés au sentier de la Cure. 

Entretien du réseau d’eaux usées et 
claires  

La Municipalité a adjugé le remplacement d’une pompe de la station de 
relevage des eaux usées du Grenet, accessoires et main-d’œuvre non 
compris.  

Séance de la Municipalité du 17 mars 2015 

Complexe scolaire  
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de transformation du bâtiment 
des classes spéciales, la Municipalité a adjugé les prestations de démolition, 
d’ingénieur et de sanitaire. 

Autorisation de police  La Municipalité a autorisé la brocante de Lutry à poser des banderoles 
relatives aux brocantes de Cully et de Lutry en juin 2015. 

Séance de la Municipalité du 24 mars 2015 
Véhicules et machines de travail du 
service de la voirie La Municipalité a adjugé le remplacement d’une tondeuse.  

Comptes communaux  La Municipalité a approuvé le rapport des comptes 2014, qui sera soumis au 
Conseil communal au cours de sa séance du 29 juin 2015. 

Bâtiment de l’ex-gendarmerie  La Municipalité a adjugé la révision de la citerne à mazout. 
STEP de Pra Charbon  La Municipalité a adjugé la révision et remise en état de la centrifugeuse.  

Permis LATC 
Rte des Gavardes 7 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à l’extension de la piste 
pour les cours de conduite et la construction d’un bâtiment d’observation, ainsi 
que d’une cabane de jardin.  

  



OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 31 mars 2015 

Véhicules et machines de travail du 
service de la voirie 

La Municipalité a adjugé la fourniture d’une tondeuse avec système de 
broyage.  

Complexe scolaire  
Dans le cadre de la mise en œuvre des travaux de transformation du bâtiment 
des classes spéciales, la Municipalité a adjugé les travaux de modification des 
installations électriques.  

Permis LATC 
Ch. des Girolles 5 

La Municipalité a pris acte du projet de réaménagement du talus, comprenant 
la construction d’un muret d’une hauteur de 50 cm et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation.   

Entretien des routes communales et 
places  

La Municipalité a adjugé le pontage des fissures de diverses routes 
communales (5 km). 

Centre social régional (CSR) 
La Municipalité a pris acte de l’information du Centre social régional de l’Est 
lausannois-Oron-Lavaux, l’informant que les prestations d’aide sociale seront 
désormais traitées à l’antenne d’Oron-la-Ville et non plus au siège du CSR à 
Pully.  

Entretien du réseau d’eau potable  La Municipalité a pris acte de l’information sur la qualité de l’eau de boisson 
distribuée par la Commune de Savigny en 2014.  
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