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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 

Octobre 2014 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 6 octobre 2014 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil communal 
du 24 novembre 2014, comme suit : 

− Préavis n° 07/2014 – Crédits complémentaires au budget de 
fonctionnement pour l’année 2014. 

− Préavis n° 06/2014 – Budget 2015. 

− Préavis n° 08/2014 – Demande de crédit destiné à financer les 
travaux d’entretien des bâtiments communaux sous la forme d’un 
crédit-cadre pour la période 2015-2019. 

Naturalisations facilitées 
cantonales 

• La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mlle Avat 
Taher, originaire d’Irak. 

• La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mlle Helat 
Taher, originaire d’Irak. 

Naturalisation ordinaire 

En date du 2 septembre 2014, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse à M. Massimo Marchesini, originaire d’Italie et à Mme 
Barbara Marchesini, originaire d’Allemagne, avec effet au 1er octobre 
2014.  

Personnel communal 
Par courrier du 1er octobre 2014, Mme Elodie Bigler, aide-comptable, a 
communiqué sa démission pour le 28 février 2015, en raison d’un projet 
de réorientation professionnelle.  

Crédits complémentaires  

La Municipalité a approuvé le préavis n° 07/2014 - Crédits 
complémentaires au budget de fonctionnement pour l’année 2014, qui 
sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance du 24 
novembre 2014. 

Séance de la Municipalité du 13 octobre 2014 

Personnel communal 
La Municipalité a engagé Mme Cecilia Ehrbar, en qualité d’aide-
comptable, à compter du 1er février 2015, en remplacement de Mme 
Elodie Bigler. 

Forum 
La Municipalité a adjugé le remplacement de deux doubles vitrages de 
la paroi vitrée de la galerie du Forum, brisée par des auteurs inconnus le 
22/23 septembre 2014. 
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Entretien des bâtiments 
communaux 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 08/2014 - Demande de crédit 
destiné à financer les travaux d’entretien des bâtiments communaux 
sous la forme d’un crédit-cadre pour la période 2015-2019, qui sera 
soumis au Conseil communal au cours de sa séance du 24 novembre 
2014. 

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 16 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture d’une surface de 19 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte d’Oron 1 

La Municipalité a pris acte du projet de rénovation de la façade sud de 
l’Hôtel-restaurant Les Alpes et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Création d’un trottoir à la route du 
Grenet 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  

− Fourniture et pose d’une barrière en bois en bordure d’une parcelle. 

− Plantation d’une haie de thuyas en bordure d’une parcelle. 

− Ajustement des pavés au nouveau caniveau en bordure d’une 
parcelle. 

− Abattage d’un sapin en bordure d’une parcelle. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé la fondation Swissaid à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum le 5 novembre 2014. 

Séance de la Municipalité du 20 octobre 2014 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 17 

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

Permis LATC  
Ch. des Fours Dérochy 5 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la transformation d’une 
fenêtre en porte-fenêtre.  

Permis LATC  
Ch. des Pâquerettes 3 

La Municipalité a pris acte du projet de travaux d’entretien et 
d’assainissement du bâtiment ECA n° 1044 et a constaté que ceux-ci ne 
sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC  
Port-des-Champs 2 et 4 

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

Entretien des espaces verts 
La Municipalité a adjugé le remplacement (fourniture) de la haie de 
thuyas du cimetière. 

Séance de la Municipalité du 27 octobre 2014 

Site internet communal 
La Municipalité a adjugé la migration et le rafraîchissement du design du 
site internet.  
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Naturalisations ordinaires  

• La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à M. Carlos 
Manuel Silva Gachinho et à Mme Fernanda Cristina Da Assunçao 
Carvalho Silva, s’étendant à leur fille mineure Céline Alexandra, 
originaires du Portugal. 

• La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à M. Joaquim 
Cupertino Pereira et à Mme Maria Lucia Almeida Silva Cupertino, 
s’étendant à leur fils mineur Daniel, originaires du Portugal.  

Ancien collège 
La Municipalité a adjugé le remplacement d’une vitre cassée 
accidentellement. 

Permis LATC  
Rte de la Goille 24 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture d’une surface de 57 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC  
Ch. de la Cabuse 3 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la réfection des 
aménagements extérieurs.  

Permis LATC  
Rte de la Claie-aux-Moines 18 

La Municipalité a pris acte du projet d’assainissement extérieur du 
bâtiment ECA n° 421 et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

Permis LATC  
Ch. de la Lionne 1 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection intérieure et 
assainissement extérieur du bâtiment ECA n° 578 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC  
Ch. des Guilles 1 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture d’une surface de 42 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Autorisations de police  

• La Municipalité a délivré une autorisation de circuler sur les chemins 
forestiers les 5 et 12 novembre 2014, dans le cadre d’un cours de 
courses d’orientation organisé par l’UNIL. 

• La Municipalité a autorisé la brocante de Cully à poser des 
banderoles de la manifestation des 6 et 7 décembre 2014. 

 
Savigny, le 5 novembre 2014 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
 
 


