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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 

Novembre 2015 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 3 novembre 2015 

Naturalisation ordinaire 
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mme Béatrice Renoir, 
originaire de France.  

Forum La Municipalité a adjugé le remplacement de la porte d’accès à la chaufferie. 

Complexe scolaire  
La Municipalité a adjugé le remplacement de la vitre de la porte d’entrée du 
bâtiment de la salle de gymnastique, brisée par des auteurs inconnus dans la 
nuit du 22/23 octobre 2015. 

Permis LATC 
Ch. de la Verne 8 

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

Signalisation routière La Municipalité a adjugé des travaux de marquage au sol sur diverses routes 
communales. 

Routes communales et places  La Municipalité a adjugé la pose d’une bordure type Etat de Vaud pour 
consolider le drainage posé en bordure de la route des Miguettes en 2014.  

Séance de la Municipalité du 10 novembre 2015 

Pas d’information officielle 

Séance de la Municipalité du 17 novembre 2015 

Naturalisation ordinaire La Municipalité a adjugé la bourgeoisie communale à M. et Mme Imre et 
Sieglinde Blank, originaires d’Allemagne.  

Eglise  
Sur le crédit d’entretien des bâtiments communaux 2015-2019, la Municipalité 
a adjugé le nettoyage fin de chantier de l’église après les travaux de 
restauration du bâtiment.  

Permis LATC 
Ch. de la Tantérine 4 

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

Permis LATC 
Ch. du Grammont 8 

La Municipalité a pris acte du projet de création d’une protection de la façade 
ouest du bâtiment au moyen de tuiles plates et a constaté que ces travaux ne 
sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. des Peupliers 13  

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

Entretien du réseau d’eaux usées et 
claires  

La Municipalité a adjugé la modernisation du tableau électrique de la station de 
relevage des eaux usées du Bourg des Pilettes.  
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 24 novembre 2015 

Complexe scolaire   La Municipalité a adjugé le remplacement des luminaires des vestiaires 
hommes et femmes de la salle de gymnastique.  

Permis LATC 
Ch. des Pilettes 9 

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

Permis LATC 
Ch. des Pilettes 8 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture sur une surface de 30 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

 
 
 
 
Savigny, le 9 décembre 2015 
 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 
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