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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Décembre 2012 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 3 décembre 2012 

Matériel et réseau informatique 
La Municipalité a adjugé la mise à jour/migration de la plateforme 
informatique du guichet cartographique. 

Presse locale 
La Municipalité a décidé de transférer la publication des avis d’enquête 
du journal Le Régional au journal Le Courrier.  

Personnel communal  
La Municipalité a décidé de fixer la mission temporaire de  
M. Jean-Numa Grau au greffe municipal pour une durée de 6 mois, du 
1er décembre 2012 au 31 mai 2013. 

Naturalisation facilitée cantonale  
La nationalité suisse a été accordée à Mme Jessica Francisca Silva, 
originaire du Portugal, avec effet au 28 novembre 2012.  

Naturalisation ordinaire  

La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mme Daniela 
Masteva, originaire de Macédoine, s’étendant à sa fille mineure, Lily, sur 
la base du rapport favorable de la délégation de la Municipalité ayant 
procédé à l’audition de l’intéressée le 28 novembre 2012. 

Exploitation des forêts 
La Municipalité a approuvé la convention de subventionnement entre 
l’Etat de Vaud et les communes, relative aux soins aux jeunes 
peuplements, valable du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. 

Maison de commune  

Dans le cadre du crédit d’entretien des bâtiments communaux 2010-
2014, la Municipalité a adjugé les travaux suivants : 

• Rénovation de la peinture des murs des locaux du 2ème étage. 

• Rénovation des sols du 2ème étage, ainsi que des coursives en bois 
et des escaliers de tout le bâtiment. 
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Ex-gendarmerie 
La Municipalité a adjugé des travaux d’isolation des combles, dans le 
cadre du crédit d’entretien des bâtiments communaux 2010-2014. 

Refuge de la Planie  
La Municipalité a adjugé la modification de l’aménagement des portes 
intérieures du refuge de la Planie, dans le cadre du crédit d’entretien 
des bâtiments communaux 2010-2014. 

Séance de la Municipalité du 10 décembre 2012 

Véhicules et machines de travail 
du service de la voirie  

La Municipalité a adjugé le remplacement de l’Opel Campo, 
endommagé dans un accident de la circulation du 29 octobre 2012, par 
un Ford Transit. 

Permis LATC 
Ch. de la Guéta 9 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation de panneaux 
solaires thermiques d’une surface de 5 m2. 

Cimetière 
La Municipalité a adjugé la réfection des surfaces de cheminement du 
cimetière. 

Entretien du réseau routier  La Municipalité a adjugé la réfection de la place de l’Eglise. 

Création d’une déchetterie 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  

• CFC 271 : Plâtrerie. 

• CFC 273 : Portes. 

• CFC 281.1 : Sols sans joint. 

• Le principe de la fourniture et raccordement d’un surpresseur, d’un 
réservoir et de robinets pour la distribution d’eau de source sur le 
site de la déchetterie. 

• La réalisation d’un panneau de chantier, financé par les entreprises 
concernées. 

Autorisations de police  

• La Municipalité a autorisé la fondation Pro Juventute à tenir un 
stand d’information sur la place du Forum le 14 janvier 2013. 

• La Municipalité a autorisé l’association Green Cross à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum le 26 février 2013. 

• La Municipalité a autorisé la Fédération Suisse des Sourds à tenir 
un stand d’information sur la place du Forum les 30 janvier et 25 
mars 2013. 

• La Municipalité a autorisé l’association Aide et Action à tenir un 
stand d’information sur la place du Forum les 11 février et 14 mars 
2013. 
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Séance de la Municipalité du 17 décembre 2012 

Entretien des espaces verts 
La Municipalité a adjugé l’élagage d’un chêne et de deux cyprès aux 
abords de l’Ancien collège. 

Eclairage public  
La Municipalité a adjugé le remplacement des ampoules mercure de 
l’éclairage public de la route des Miguettes. 

 
 
 
 

Savigny, le 14 janvier 2013 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
 


