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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Avril 2012 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 2 avril 2012 

Amicale des Savigny de France 
et de Suisse (ASFS) 

La Municipalité a adjugé les prestations de régie pour le marché des 
produits régionaux et soirée de gala du 19 mai 2012, à l’occasion du 
congrès de l’ASFS. 

Véhicules et machines de travail 
du service de la voirie  

La Municipalité a adjugé le remplacement d’une tondeuse à gazon. 

Villa des maîtres  
La Municipalité a adjugé la réparation du parquet de l’un des 
appartements, endommagé par un dégât d’eau provoqué par une 
fuite du radiateur.  

Permis LATC 
Ch. du Presbytère 2 

La Municipalité a pris acte du projet d’une ouverture en façade de 
0.4 m2, ainsi que d’installation d’un abri pour chiens attenant et 
constaté que celui-ci ne nécessitait pas d’autorisation particulière.  

Séance de la Municipalité du 10 avril 2012 

Rural de la voirie La Municipalité a adjugé le remplacement du chauffe-eau.  

Maison de commune   

La Municipalité a adjugé le traitement des eaux par tubes 
électromagnétiques et l’assainissement des conduites d’eau 
intérieures, dans le cadre du crédit d’entretien 2010-2014 des 
bâtiments communaux. 

Ancien collège 

La Municipalité a adjugé le traitement des eaux par tubes 
électromagnétiques et l’assainissement des conduites d’eau 
intérieures, dans le cadre du crédit d’entretien 2010-2014 des 
bâtiments communaux.  

Collège du Jorat  

Dans le cadre du crédit d’entretien 2010-2014 des bâtiments 
communaux, la Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 

- Réfection des peintures intérieures de l’un des appartements. 

- Rénovation de la salle de bains de l’un des appartements. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Buvette du terrain de football de 
Saint-Amour  

La Municipalité a adjugé le remplacement du plan de travail de la 
cuisine.  

Permis LATC 
Ch. de Geffry 

La Municipalité a délivré le permis de construire une halle pour 
camions et un bassin de rétention.  

Entretien du réseau routier  

La Municipalité a adjugé les travaux d’entretien routiers 2012 comme 
suit : 

- Revêtement des routes de Mollie-Margot, de la Goille et des 
Miguettes. 

- Reflachages divers. 

Séance de la Municipalité du 16 avril 2012 

Gestion communale 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 03/2012 - Rapport de 
gestion 2011, qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa 
séance du 25 juin 2012.  

Autorisation de police  
La Municipalité a autorisé la brocante de Lutry à poser une banderole 
de la manifestation des 2 et 3 juin 2012 à la Claie-aux-Moines. 

Séance de la Municipalité du 23 avril 2012 

Maison de commune  
La Municipalité a adjugé le remplacement de la cuisinière 
défectueuse de l’appartement de service. 

Sécurité routière 
La Municipalité a adjugé les travaux de construction de deux 
ralentisseurs de trafic à la route des Quatre Croisées.  

Séance de la Municipalité du 30 avril 2012 

Emprunt 
La Municipalité a approuvé le préavis n° 04/2012 – Renouvellement 
d’un emprunt à terme fixe, qui sera soumis au Conseil communal au 
cours de sa séance du 25 juin 2012.  

Permis LATC 
Ch. de la Vuétaz 10 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’un pavillon de 
jardin d’une surface de 8 m2 et constaté que celui-ci ne nécessitait 
pas d’autorisation particulière.  

Entretien du réseau routier  
La Municipalité a adjugé le remplacement de plusieurs regards et 
grilles à divers endroits de la commune.  

 
 

Savigny, le 22 mai 2012 
Au nom de la Municipalité de Savigny 

Le Syndic La Secrétaire 
 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
 


