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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Août 2013 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 12 août 2013 

Personnel communal  
M. Reynold Richard, responsable du service des eaux, a communiqué 
son départ à la retraite pour le 28 février 2014.  

Complexe scolaire 
La Municipalité a adjugé le remplacement de lamelles des stores du 
Complexe scolaire. 

Autorisation de police  
La Municipalité a autorisé la Fondation Quatre Pattes à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum le 24 octobre 2013.  

Arrêté d’imposition  
La Municipalité a approuvé le préavis n° 09/2013 – Arrêté d’imposition 
pour les années 2014 et 2015, qui sera soumis au Conseil communal au 
cours de sa séance du 7 octobre 2013.  

Plan des investissements 

La Municipalité a approuvé le rapport sur le plan financier et inventaire 
des travaux et équipements pour les années 2008 à 2017, constituant 
une annexe du préavis n° 09/2013 – Arrêté d’imposition pour les années 
2014 et 2015.  

Séance de la Municipalité du 19 août 2013 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil communal 
du 7 octobre 2013 comme suit :  

− Préavis n° 07/2013 - Règlements sur la gestion des déchets. 

− Préavis n° 09/2013 - Arrêté d'imposition pour les années 2014 et 
2015. 

− Préavis n° 10/2013 - Demande de crédit pour le remplacement d'un 
tronçon de la conduite d'eau potable de la route de l'Ancienne 
Poste. 

− Préavis n° 11/2013 - Addenda au plan d'extension partiel (PEP) 
« La Branche » du 8 mars 1974 et modifications de son règlement. 

Règlement sur la gestion des 
déchets 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 07/2013 – Règlements sur la 
gestion des déchets, qui sera soumis au Conseil communal au cours de 
sa séance du 7 octobre 2013.  

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé l’association Helvetas à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum les 18 novembre et 16 décembre 
2013. 

Entretien du réseau d’eau potable 
La Municipalité a adjugé le nettoyage des bassins du réservoir de 
l’Erbenaz. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 26 août 2013 

Naturalisation facilitée fédérale 

En date du 15 août 2013, l’Office fédéral des migrations a accordé la 
nationalité Suisse à M. André Lucien Delrieux, originaire de France, 
domicilié à Savigny, lui conférant les droits de cité cantonal et communal 
de Vaud et Savigny.  

Ancien central  
La Municipalité a adjugé l’installation d’un éclairage de secours dans les 
locaux du jardin d’enfants et le remplacement de l’éclairage des locaux 
du sous-sol. 

Permis LATC 
Ch. de la Grangette 3 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la création d’un 
appartement de deux pièces dans la grange.  

Permis LATC 
Rte de la Roche 23B 

La Municipalité a pris acte du projet d’implanter une cabane de jardin 
d’une surface de 7.5 m2 et constaté que celui-ci ne nécessitait pas 
d’autorisation particulière.  

Création d’une déchetterie aux 
Gavardes 

La Municipalité a adjugé le chemisage d’une canalisation d’eaux usées. 

Plan d’extension partiel « La 
Branche » du 8 mars 1974 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 11/2013 - Addenda au plan 
d'extension partiel (PEP) « La Branche » du 8 mars 1974 et 
modifications de son règlement, qui sera soumis au Conseil communal 
au cours de sa séance du 7 octobre 2013.  

Entretien du réseau d’eau potable  

La Municipalité a approuvé le préavis n° 10/2013 - Demande de crédit 
pour le remplacement d'un tronçon de la conduite d'eau potable de la 
route de l'Ancienne Poste, qui sera soumis au Conseil communal au 
cours de sa séance du 7 octobre 2013.   

 
 
 
 
Savigny, le 3 septembre 2013 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
 


