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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

août 2012 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 13 août 2012 

Permis LATC 
Ch. des Peupliers 8 

La Municipalité a délivré le permis de construire relatif à la pose de 
panneaux solaires photovoltaïques d’une surface de 86 m2. 

Permis LATC 
En Brit 19 

La Municipalité a délivré le permis de construire une piscine chauffée.  

Permis LATC 
En Métraude 10 

La Municipalité a délivré le permis de construire une véranda non 
chauffée. 

Autorisation de police 

Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré une 
autorisation de collecte à l’association Save the Children, valable du 20 
août au 22 septembre 2012, sur les territoires de plusieurs communes, 
dont Savigny. 

Séance de la Municipalité du 20 août 2012 

Système d’information du territoire  
La Municipalité a adjugé la mise à jour des données liées à la gestion 
des énergies.  

Naturalisation facilitée cantonale 
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à M. Marc-
Alexandre Taillebois, originaire de France.  

Permis LATC 
Ch. de la Séchaude 22 

La Municipalité a délivré le permis de construire relatif à la création d’un 
parc à poneys avec boxe et container bâché, ainsi qu’à la modification 
de l’accès existant. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 6 

La Municipalité a délivré le permis de construire relatif à 
l’agrandissement du 1er étage du bâtiment et à la pose d’un portail.  

Permis LATC 
Rte des Miguettes 6 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose de panneaux 
solaires thermiques d’une surface de 14 m2. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 27 août 2012 

Personnel communal 
La Municipalité a engagé M. Michel Mandelli en qualité de concierge, 
pour une mission temporaire du 27 août au 30 novembre 2012.  

Salle de gymnastique  
La Municipalité a adjugé les travaux de réaménagement du local des 
engins, dans le cadre du crédit d’entretien des bâtiments communaux 
2010-2014. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 48 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la démolition et la 
reconstruction du couvert situé en façade sud-est du bâtiment. 

Permis LATC 
Rte de la Crogne 8-10 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades du 
bâtiment et constaté que ces travaux ne nécessitaient pas d’autorisation 
particulière.  

Entretien du réseau routier 
La Municipalité a adjugé les travaux de marquage des tronçons 
communaux des routes de Chexbres et de Lutry.  

 
 

Savigny, le 11 septembre 2012 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
 


