
 

INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 

Mars 2016 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 1er mars 2016 

Population 
La Municipalité a pris acte des résultats de la statistique annuelle de la 
population des communes du canton au 31 décembre 2015, s’élevant à 
3'304 habitants à Savigny. 

Forum 
La Municipalité a adjugé des travaux de modification des conduites de la 
sous-station de chauffage, en vue de récupérer de la chaleur pour 
chauffer le hall de l’entrée principale et les WC Est, sur le crédit-cadre 
2015-2019. 

Maison de commune La Municipalité a adjugé le remplacement des luminaires du parking 
souterrain de la Maison de commune, sur le crédit-cadre 2015-2019. 

STEP de Pra Charbon La Municipalité a adjugé le remplacement d’un tube d’alimentation de la 
centrifugeuse. 

Permis LATC 
Rte de Lutry 3 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la création d’une place de 
parc en grilles-gazon. 

Permis LATC 
Ch. des Crocus 4 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 25 m² et a constaté que 
ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Séance de la Municipalité du 8 mars 2016 

Forum 
La Municipalité a adjugé l’audit de la protection incendie du bâtiment 
d’une part et les prestations de protection incendie d’autre part, sur le 
crédit-cadre 2015-2019. 

Complexe scolaire 
La Municipalité a adjugé l’audit de la protection incendie du bâtiment 
d’une part et les prestations de protection incendie d’autre part, sur le 
crédit-cadre 2015-2019. 

Permis LATC 
Rte du Grenet 17 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’une serre de jardin 
d’une surface de 5 m² et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Autorisations de police 
La Municipalité a autorisé le Panathlon Club Lausanne à poser des 
banderoles de la manifestation organisée le 22 mai 2016 à Lausanne-
Vidy. 

Séance de la Municipalité du 15 mars 2016 
Naturalisation facilitée cantonale 
(art. 22 LDCV) 

La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à 
M. Luis Henrique Costa Oliveira, originaire du Portugal. 

Comptes communaux La Municipalité a approuvé le rapport des comptes 2015, qui sera 
soumis au Conseil communal au cours de sa séance du 20 juin 2016. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 15 mars 2016 (suite) 

Ancien collège La Municipalité a adjugé le remplacement du chauffe-eau desservant les 
douches de la salle de judo, sur le crédit-cadre 2015-2019. 

Signalisation routière La Municipalité a adjugé le remplacement d’éléments de guidage du 
giratoire de la Claie-aux-Moines. 

Plan de quartier « Village Centre » La Municipalité a approuvé le projet de plan de quartier 
« Village Centre ». 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé une classe de l’Etablissement primaire et 
secondaire du Jorat à vendre des pâtisseries sur la place du Forum le 
26 mars 2016. 

Séance de la Municipalité du 22 mars 2016 
Naturalisation facilitée cantonale 
(art. 22 LDCV) 

La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à 
M. Richard Spivey, originaire d’Autriche. 

Forum La Municipalité a adjugé la révision du chauffe-eau de la sous-station du 
bâtiment. 

Abribus La Municipalité a adjugé le remplacement du lavabo des WC dames de 
l’abribus de la Claie-aux-Moines. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 43 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à des 
transformations intérieures, ouvertures en façades et toiture, pose de 
panneaux photovoltaïques sur une surface de 76 m², construction de 
7 caves extérieures, aménagements extérieurs, 20 places de parc dont 
9 couvertes. 

Permis LATC 
Ch. des Girolles 1 

La Municipalité a délivré le permis de construire une villa accolée à la 
villa existante. 

Place de jeux La Municipalité a adjugé la réparation du revêtement du sol de la place 
de jeux du Forum. 

Autorisation de police 
La Municipalité a délivré une autorisation de circuler sur les chemins 
forestiers les 18 et 25 mai 2016, dans le cadre d’un cours d’orientation 
organisé par l’UNIL. 

 
 
Savigny, le 8 avril 2016 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
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