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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 

Septembre 2016 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 6 septembre 2016 

Naturalisations facilitées 
cantonales 
(art. 22 LDCV) 

Par avis respectifs du 12 août 2016, le Service de la population a 
accordé la nationalité suisse, avec effet au 31 août 2016, à : 
- Mlle Adelya Amirova, originaire de Russie 
- Mlle Morgane Nolwenn Beaujouan, originaire de France 
- Mme Modesta Capuano, originaire de République dominicaine 
- Mlle Camille Gil Lapointe, originaire du Canada 

Travaux forestiers 

• La Municipalité a adjugé les coupes de bois 2016-2017 à quatre 
entreprises. 

• La Municipalité et l’Etat de Vaud ont renouvelé la convention de 
subventionnement, relative aux soins aux jeunes peuplements, du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 

Permis LATC 
Ch. des Pâquerettes 3 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’une chaudière à 
pellets, ainsi que mise hors service du système de chauffage électrique 
existant et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Permis LATC 
Port-des-Champs 1 

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

Permis LATC 
Ch. de la Porat 20 

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 
Rte du Grenet 9 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades, ainsi que 
remplacement des chenaux et des descentes en cuivre de la villa et a 
constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. du Publoz 6 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’unités de 
rafraîchissement (climatisation) dans les bureaux et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte du Jorat 8 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement de deux portes à 
sections, ainsi que d’une porte-fenêtre par une fenêtre et a constaté que 
ces travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Entretien du cimetière La Municipalité a adjugé la réfection de la cabane de jardin du cimetière. 

Déchetterie des Gavardes La Municipalité a décidé de louer une partie du garage de la déchetterie 
des Gavardes à Taxi Romontois SA pour trois bus scolaires. 

Création d’un trottoir 
à la route d’Oron 

La Municipalité a adjugé les travaux géométriques (cadastre souterrain, 
SIT, plan cadastral et inscription de servitudes) à un bureau  
d’ingénieurs-géomètres. 

Association 
« Accueil petite enfance réseau 
d’Oron » (APERO) 

En date du 29 août 2016, l’Office de l’accueil de jour des enfants (OAJE) 
a délivré l’autorisation d’exploiter la garderie « Cabolle » à  
l’Ancien collège, valable du 1er août 2016 au 31 juillet 2020. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 6 septembre 2016 (suite) 

Station de pompage  
Praz-Dom-Nicod 

La Municipalité a adjugé les travaux de démontage, remontage et 
raccordement des installations électriques dans le cadre de la réfection 
du local. 

Séance de la Municipalité du 13 septembre 2016 
Permis LATC 
Ch. de la Guéta 6 

La Municipalité a délivré le permis de construire un garage souterrain et 
l’aménagement d’une terrasse. 

Permis LATC 
Ch. des Peupliers 5 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’un abri pour la 
piscine extérieure et a constaté que ces travaux ne sont pas assujettis à 
autorisation. 

Signalisation routière  

La Municipalité a adjugé du marquage routier à la route de la  
Claie-aux-Moines (passage piétons), à la route du Collège  
(passage piétons), au débouché du chemin d’Eden-Roc (stop) et au 
carrefour des routes de la Roche, du Martinet d’En Bas et du chemin 
des Humberts. 

Etablissement primaire 
et secondaire du Jorat 

En date du 5 septembre 2016, le bureau du Conseil communal a 
transmis à la Municipalité la motion déposée le 29 août 2016 par  
M. Philippe Grosfillier, Conseiller communal, intitulée « Des patrouilleurs 
scolaires à Savigny », pour traitement. 

Autorisation de police 

• La Municipalité a autorisé l’Office fédéral de la police à circuler sur 
la route de la Séresse avec un car, le 15 septembre 2016, pour 
rejoindre le centre Cobalt Project à Lutry. 

• La Municipalité a autorisé le Chœur mixte « (Parenthèse » à 
organiser une vente sur la place du Forum le 8 octobre 2016. 

Séance de la Municipalité du 20 septembre 2016 

Naturalisation facilitée cantonale 
(art. 22 LDCV) 

Par avis du 29 août 2016, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse à M. Daniel Silva Pereira, originaire du Portugal, avec 
effet au 14 septembre 2016. 

Naturalisation ordinaire 
(art. 8 LDCV) 

Par avis du 20 août 2016, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse à Mme Olga Ho, s’étendant à sa fille mineure 
Morganne Man Ly Ho, originaires d’Ukraine, avec effet au  
14 septembre 2016. 

Forum 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 
- Réparation des portes et des cloisons des WC publics, sur le  

crédit-cadre 2015-2019 
- Réparation de la porte intermédiaire de l’entrée du rez inférieur, sur 

le crédit-cadre 2015-2019 
- Remplacement du sèche-mains des WC femmes 

Eglise 
Chemin de l’Eglise 1 

La Municipalité a adjugé la modification de la porte du local de la 
sacristie, afin d’éliminer les problèmes d’humidité, sur le crédit-cadre 
2015-2019. 

Permis LATC 
Ch. de Geffry 7 et 9 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’agrandissement de la 
brasserie artisanale. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 
Séance de la Municipalité du 20 septembre 2016 (suite) 

Permis LATC 
Rte de Lutry 3 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’aménagement d’une 
place de parc avec grilles gazon. 

Permis LATC 
Rte de la Claie-aux-Moines 22 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la réfection des façades 
(peinture), ainsi que le remplacement des volets et des fenêtres. 

Permis LATC 
Ch. de l’Eglise  

La Municipalité a constaté que les travaux de réfection de la cabane de 
jardin du cimetière n’étaient pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 22a 

La Municipalité a pris acte du projet de modification des ouvertures en 
façades ouest de la maison et a constaté que ces travaux ne sont pas 
assujettis à autorisation. 

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

La Municipalité a adjugé le marquage de la route. 

Séance de la Municipalité du 27 septembre 2016 

Autorisation générales législatures 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 07/2016 – Autorisations 
générales : législature 2016-2021, qui sera soumis au  
Conseil communal au cours de sa séance du 21 novembre 2016. 

Permis LATC 
Rte du Martinet 3 

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

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 10 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la démolition du garage 
n° ECA 883. 

Entretien des chemins 
communaux et places 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 08/2016 – Demande de crédit 
pour l’aménagement d’une aide à la traversée au carrefour des routes 
de la Claie-aux-Moines (RC 701 B-P), l’Ancienne Poste et Nialin, qui 
sera soumis au Conseil communal  au cours de sa séance du 
21 novembre 2016. 

 
 
 
Savigny, le 13 octobre 2016 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique  La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
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