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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 

Août 2014 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 11 août 2014 

Marché communal 
La Municipalité a adjugé les prestations de régie pour le marché du 6 
septembre 2014. 

Plan des investissements  
La Municipalité a approuvé le rapport destiné au Conseil communal sur 
le plan financier et inventaire des travaux et équipements pour les 
années 2009 à 2018. 

Ancien collège 
La Municipalité a adjugé le remplacement de la vitre d’une fenêtre d’une 
classe, brisée accidentellement.  

Autorisations de police 

• La Municipalité a autorisé le Théâtre Barnabé à poser des 
banderoles de la revue de fin d’année. 

• La Municipalité a autorisé la Police Est Lausannois à survoler le 
territoire communal en hélicoptère durant la semaine du 25 août 
2014. 

Séance de la Municipalité du 18 août 2014 

Séance du Conseil communal  

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil communal 
du 6 octobre 2014 : 

− Préavis n° 05/2014 - Demande de crédit pour l’étude de la révision 
partielle du Plan directeur communal du 9 décembre 1998. 

Abribus 
La Municipalité a adjugé le remplacement d’une vitre de l’abribus du 
village.  

Autorisation de police 

Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré une 
autorisation de collecte à la fondation Quatre Pattes, valable du 8 
septembre au 19 décembre 2014 sur les territoires de plusieurs 
communes, dont Savigny. 

Séance de la Municipalité du 25 août 2014 

Forum  La Municipalité a adjugé la réparation du chauffe-assiettes de la cuisine.  

Salle de gymnastique  La Municipalité a adjugé le remplacement de la porte d’une armoire.  

Permis LATC 
Rte du Martinet d’en Bas 2 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture d’une surface de 30 m2 et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation.  

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 27 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la construction d’un 
couvert à voiture et de deux places de parc, ainsi que des 
aménagements extérieurs. 
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Permis LATC 
Ch. de la Daumuse 18 

La Municipalité a pris acte du projet de construction d’une pergola 
équipée de lames orientables et motorisées et a constaté que ces 
travaux ne sont pas assujettis à autorisation. 

Permis LATC 
Ch. de la Séchaude 4 

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. 

Plan directeur communal de 1998 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 05/2014 - Demande de crédit 
pour l’étude de la révision partielle du Plan directeur communal du 9 
décembre 1998, qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa 
séance du 6 octobre 2014. 

Autorisation de police  
La Municipalité a autorisé Green Cross Suisse à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum le 1er décembre 2014. 

 
 
 
Savigny, le 2 septembre 2014 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndic La Secrétaire 
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