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Septembre 2015 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 1er septembre 2015 

Naturalisation facilitée cantonale  La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mlle Adelya Amirova, 
originaire de Russie. 

Forum  
La Municipalité a adjugé le remplacement de la porte basculante extérieure, 
située à côté de la cuisine, sur le crédit-cadre d’entretien des bâtiments 
communaux 2015-2019. 

Ancien collège 
La Municipalité a adjugé l’installation d’un éclairage de secours dans les locaux 
de l’Ancien collège, sur le crédit d’entretien des bâtiments communaux 2015-
2019. 

Eglise 

Sur le crédit d’entretien des bâtiments communaux 2015-2019, la Municipalité 
a procédé aux adjudications suivantes, dans le cadre des travaux de 
restauration du bâtiment : 
− Fourniture d’une plaque de monument historique. 
− Main-d’œuvre et plus-value du remplacement à neuf du porche d’entrée. 

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre  

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

Permis LATC 
Rte de la Claie-aux-Moines 12 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection partielle de la toiture du 
bâtiment, comprenant la pose d’une sous-couche et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Procédé de réclame La Municipalité a autorisé la boulangerie Duvoisin, route de la Claie-aux-
Moines 20, à modifier et compléter les enseignes du commerce.  

Séance de la Municipalité du 8 septembre 2015 

Ancien collège  
Dans le cadre des travaux de transformation du bâtiment, la Municipalité a 
adjugé la fourniture et pose d’éléments supplémentaires pour la cuisine du rez-
de-chaussée.  

Permis LATC 
Ch. des Humberts 12 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
thermiques en toiture sur une surface de 4.5 m2 et a constaté que ces travaux 
ne sont pas assujettis à autorisation. 

Satellite Denner 
En date du 3 septembre 2015, le Département de l’économie et du sport a 
délivré une licence de débit de boissons alcooliques à l’emporter à M. Philippe 
Küpfer, valable du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2020. 

Restaurant de la Claie-aux-Moines  
En date du 3 septembre 2015, le Département de l’économie et du sport a 
délivré une licence de café-restaurant à M. Renato Bello, lui conférant 
l’autorisation d’exercer, valable du 21 juillet 2015 au 30 juin 2020.  

Téléréseau 
La Municipalité a approuvé la nouvelle convention avec la Direction des 
services industriels de la Ville de Lausanne, remplaçant celle du 17 mars 1997, 
aux fins de prendre en compte la fibre optique.  
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OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 15 septembre 2015 

Travaux forestiers  La Municipalité a adjugé les coupes de bois 2015-2016 à trois entreprises. 

Forum La Municipalité a adjugé le remplacement d’une pompe de circulation d’eau 
chaude sanitaire.  

Complexe scolaire La Municipalité a adjugé la réparation de la clôture nord du terrain de basket. 
Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 1 

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

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 46 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires  
photovoltaïques en toiture sur une surface de 63 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Taborne 10 

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

Eclairage public  

La Municipalité a adjugé le remplacement des ampoules mercure par des 
ampoules vapeur de sodium de 52 mâts d’éclairage public sis :  
− Routes du Martinet, de Pierre-Ozaire, du Château, de la Goille, de Pré la 

Pierre, du Jorat et de Saint-Amour. 
− Chemins d’Eden Roc, de la Fruitière, du Crêt Rouge et de la Verne.  

Entretien du cimetière La Municipalité a décidé de procéder à la désaffectation partielle du cimetière, 
secteur nord-ouest, à compter du 1er avril 2016.  

Création d’un trottoir et 
remplacement d’une conduite d’eau 
potable à la route de la Roche  

La Municipalité a adjugé la fourniture et pose des mâts d’éclairage public. 

Association accueil petite enfance du 
réseau d’Oron (APERO) 

En date du 4 septembre 2015, l’Office de l’accueil de jour des enfants a délivré 
les autorisations d’exploiter à l’Ancien collège :  
− L’UAPE « Les Potirons » (48 places), valable du 1er août 2015 au 31 juillet 

2019. 
− La garderie « Cabolle » (44 places), valable du 1er septembre 2015 au 31 

juillet 2020. 

Séance de la Municipalité du 22 septembre 2015 
Permis LATC 
Rte de la Goille 27 

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

Permis LATC 
Rte de la Roche 8 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de l’étanchéité du balcon de 
l’appartement et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
En Brit 21 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la construction d’un couvert 
pour deux voitures, non fermé sur les côtés.  

Entretien du cimetière  La Municipalité a adjugé l’établissement d’un plan numérisé du cimetière. 

Séance de la Municipalité du 29 septembre 2015 

Personnel temporaire   
La Municipalité a accepté d’accueillir M. Vito Venuti pour un programme 
d'emploi temporaire subventionné au service de la conciergerie, du 5 octobre 
2015 au 4 janvier 2016. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance du Conseil communal  

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 4 
décembre 2015 comme suit : 
− Préavis n° 12/2015 - Crédits complémentaires au budget de 

fonctionnement pour l’année 2015 
− Préavis n° 09/2015 - Budget 2016 

Budget  La Municipalité a approuvé le budget 2016, qui sera soumis au Conseil 
communal au cours de sa séance du 4 décembre 2015. 

Complexe scolaire  La Municipalité a adjugé le remplacement d’une vitre du préau couvert, brisée 
par des auteurs inconnus dans la nuit du 24/25 septembre 2015. 

Permis LATC 
Ch. des Gavardes 1 

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

Permis LATC 
Ch. des Colombettes 7 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement de deux velux sis en 
toiture sud et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Eclairage public  La Municipalité a adjugé le remplacement d’un mât d’éclairage public à la route 
de Lutry. 

Entretien des routes communales et 
places  

La Municipalité a adjugé la réfection de la surface de la place après 
démontage du local communautaire de Mollie-Margot.  

 
 
Savigny, le 8 octobre 2015 
 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
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