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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 

Novembre 2014 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 3 novembre 2014 

Naturalisations ordinaires  

• En date du 14 octobre 2014, le Service de la population a accordé 
la nationalité suisse à M. Hervé Bertrand Marcel Crosnier et à Mme 
Catherine Adeline Christophe, originaires de France, avec effet au 
29 octobre 2014. 

• En date du 14 octobre 2014, le Service de la population a accordé 
la nationalité suisse à M. Maxime Crosnier, originaire de France, 
avec effet au 29 octobre 2014. 

• En date du 14 octobre 2014, le Service de la population a accordé 
la nationalité suisse à M. Brahim Shala, originaire du Kosovo, avec 
effet au 29 octobre 2014. 

Permis LATC  
Rte de Mollie-Margot 13 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la rénovation 
de quatre appartements, à l’extension de la cave et à la création d’une 
véranda et à la suppression d’un garage. 

Permis LATC  
Rte du Collège 4 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la façade sud du 
bâtiment ECA n° 45 et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis 
à autorisation. 

Permis LATC  
Ch. des Pâquerettes 3 

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

Déchetterie des Gavardes  
La Municipalité a adjugé la fabrication et pose de 7 paires de rails de 
guidage pour les bennes de récupération.  

Séance de la Municipalité du 10 novembre 2014 

Permis LATC  
Ch. de la Daumuse 14 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’une cabane de jardin 
et de construction d’une terrasse en bois et a constaté que ces travaux 
ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC  
Ch. de la Daumuse 14 

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

Signalisation routière 

La Municipalité a adjugé la fourniture de panneaux de signalisation, 
destinés à la mise en conformité des limitations de vitesse à 60 km/h 
aux débouchés du chemin de la Lionne, de la route de la Séresse et au 
carrefour de la Claie-aux-Moines. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé la boutique galerie p’ARTages à poser des 
affiches et banderoles de son exposition du 12 au 24 décembre 2014, à 
divers endroits. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 17 novembre 2014 

Naturalisation ordinaire 
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à M. Gianluca 
Moroso, originaire d’Italie et à Mme Sonia Raymonde Jocelyne Louault, 
originaire de France. 

Permis LATC  
Ch. de la Séchaude 11 

La Municipalité a pris acte du projet de restauration des aménagements 
extérieurs et des terrasses privées et a constaté que ces travaux ne 
sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC  
Rte des Miguettes 3 

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. 

Déchetterie des Gavardes 
La Municipalité a adjugé la fourniture et pose de 2 fils barbelés sur la 
clôture existante en limite avec l’entreprise PLCO.  

Séance de la Municipalité du 24 novembre 2014 

Naturalisations facilitées 
cantonales 

• La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à M. Mergim 
Emini, originaire du Kosovo. 

• La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à M. Azdren 
Emini, originaire du Kosovo. 

Entretien des bâtiments 
communaux  

• La Municipalité a adjugé l’étude du potentiel énergétique 
photovoltaïque des bâtiments communaux à un bureau 
d’ingénieurs. 

• La Municipalité a adjugé des contrats de contrôle des extincteurs et 
des postes incendie des bâtiments communaux, selon les directives 
incendie en vigueur. 

Entretien des routes communales 
et places 

La Municipalité a adjugé le remplacement de 9 regards sur les routes de 
Saint-Amour et de Chexbres. 

Déchetterie des Gavardes  
La Municipalité a adjugé la fourniture et pose de 2 panneaux de 
signalétique sur le site de la déchetterie.  

Entretien du réseau d’eau potable  

• La Municipalité a adjugé la modernisation et le remplacement (mise 
à niveau) du PC du poste de commande et des modems de la 
télégestion. 

• La Municipalité a adjugé le remplacement du contrat de 
maintenance des équipements de la télégestion à compter du 1er 
janvier 2015. 

 
Savigny, le 11 décembre 2014 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
 


