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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Avril 2013 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 2 avril 2013 

Complexe scolaire   
La Municipalité a adjugé l’élimination des défauts constatés sur les 
installations électriques du Complexe scolaire, de l’appartement de 
service et de l’abri PC. 

Ancien collège 
La Municipalité a adjugé l’installation d’une sonnerie « scolaire » à 
l’intérieur du bâtiment.  

Congélateur communal  
La Municipalité a adjugé l’élimination des défauts constatés sur les 
installations électriques. 

Permis LATC 
Ch. des Girolles 1 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la pose de 
panneaux solaires photovoltaïques sur une surface de 21 m2. 

Eclairage public  
La Municipalité a adjugé l’installation et raccordement de 4 prises 
étanches sur le mât métallique du giratoire du centre du village.  

Autorisation de police  
La Municipalité a autorisé Solidar Suisse à tenir un stand d’information 
sur la place du Forum le 3 juillet 2013.  

Séance de la Municipalité du 8 avril 2013 

Permis LATC 
Ch. d’Eden-Roc 1 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif l’isolation 
périphérique de l’immeuble, au remplacement des fenêtres, à la 
modification des descentes pluviales, à l’étanchéité des balcons et à la 
transformation des barrières de balcon. 

Autorisation de police  
La Municipalité a autorisé la Fondation Quatre Pattes à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum le 4 juin 2013. 

Séance de la Municipalité du 15 avril 2013 

Terrain de football de Saint-Amour 
La Municipalité a adjugé le remplacement de la clôture du terrain de 
football, côté nord (route de Mollie-Margot).  

Ancien central  
La Municipalité a décidé de louer les locaux de l’Ancien central libérés 
par le jardin d’enfants Bernadette Guex en juillet 2013 à Mme Chantal 
Morand, exploitante de l’Atelier des découvertes à Mollie-Margot.  
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Permis LATC 
Ch. du Grammont 4 

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

Autorisation de police  
La Municipalité a autorisé la Fondation Swissaid à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum les 16 juillet, 15 août et 7 octobre 
2013. 

Séance de la Municipalité du 22 avril 2013 

Ancien central 

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

− Remplacement de la vitre de la porte d’entrée principale du 
bâtiment.  

− Remplacement des fenêtres des locaux du jardin d’enfants par des 
cadres de rénovation en PVC. 

Permis LATC 

Ch. de Geffry  

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la création 
d’une place de lavage et à la pose d’une conduite d’eau potable. 

Autorisation de police  

Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré une 
autorisation de collecte à l’association Pro Infirmis, valable du 6 mai au 
17 août 2013 sur les territoires de plusieurs communes vaudoises, dont 
Savigny.  

Séance de la Municipalité du 29 avril 2013 

Forum  
La Municipalité a adjugé le remplacement d’une électrovanne du four de 
la cuisine du Forum. 

Complexe scolaire  
La Municipalité a adjugé la réparation d’une fuite sur une conduite d’eau 
chaude de la salle de gymnastique. 

Entretien du réseau routier  La Municipalité a adjugé le gravillonnage de la route de la Séresse. 

 
 

Savigny, le 7 mai 2013 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 
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