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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Décembre 2013 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 2 décembre 2013 

Personnel communal 

La Municipalité a prolongé la mission temporaire de M. Jean-Numa 
Grau au greffe municipal, à compter du 1er décembre 2013, à un taux et 
pour une durée à définir en fonction de l’évolution de l’incapacité de 
travail de la collaboratrice remplacée. 

Matériel de gymnastique  
La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un tremplin, répondant aux 
normes de la Fédération suisse de gymnastique. 

Naturalisation ordinaire En date du 18 novembre 2013, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse à Mme Daniela Masteva, s’étendant à sa fille mineure 
Lily, originaires de Macédoine, avec effet au 27 novembre 2013. 

Permis LATC 
Rte de l’Ancienne Poste 4 

La Municipalité a délivré le permis de construire un jardin d’hiver non 
chauffé. 

Permis LATC 
Ch. des Crocus 7 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la construction d’un mur 
de soutènement et la réfection des drainages.  

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 51 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la toiture du 
bâtiment et constaté que ce celui-ci ne nécessitait pas d’autorisation 
particulière. 

Entretien des espaces verts 
La Municipalité a adjugé la pose d’une clôture de sécurité pour les 
enfants sur le talus de l’Ancien collège et de la Villa des maîtres.  

Entretien du réseau d’eaux usées 
et claires 

La Municipalité a adjugé la mise en conformité des installations 
électriques de la station de relevage des eaux usées du quartier d’En 
Brit, incluant le remplacement d’une pompe submersible. 

Création d’une déchetterie aux 
Gavardes 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  

- Deux paires de rails de guidage pour les compacteurs à incinérables 
et à cartons. 

- Fourniture et installation d’un système de contrôle des accès à la 
déchetterie (barrière, lecteurs, logiciel). 

- Fourniture de badges d’accès. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Autorisations de police 

• La Municipalité a autorisé l’association Helvetas à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum le 13 janvier 2014. 

• La Municipalité a autorisé la fondation Quatre Pattes à tenir un 
stand d’information sur la place du Forum le 24 février 2014. 

Séance de la Municipalité du 9 décembre 2013 

Personnel communal La Municipalité a validé l’engagement de M. Stanislas Louradour, par 
l’intermédiaire d’une société de location de services, pour une mission 
temporaire aux transports scolaires, du 11 novembre au 6 décembre 
2013, en remplacement d’une collaboratrice en incapacité de travail. 

Forum La Municipalité a adjugé le remplacement d’un urinoir des WC du 
Forum. 

Permis LATC 
Ch. de Geffry 7 

La Municipalité a pris acte du projet de transformations intérieures des 
boxes 44, 45 et 46 et constaté que celui-ci ne nécessitait pas 
d’autorisation particulière. 

Permis LATC 
Rte de la Goille 2 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement de la chaudière 
existante par une chaudière à gaz et constaté que celui-ci ne nécessitait 
pas d’autorisation particulière. 

Autorisation de police   

• La Municipalité a autorisé la Fédération Suisse des Sourds à tenir 
un stand d’information sur la place du Forum les 10 février et 24 
avril 2014. 

• La Municipalité a autorisé l’association Aide et Action à tenir un 
stand d’information sur la place du Forum le 31 janvier 2014. 

Séance de la Municipalité du 16 décembre 2013 

Entretien du réseau d’eaux usées 
et claires 

La Municipalité a adjugé le remplacement d’une pompe de la station de 
relevage des eaux usées de la Claie-aux-Moines. 

Règlement sur la gestion des 
déchets  

La Municipalité a adjugé la fourniture et maintenance annuelle d’un 
logiciel de facturation des taxes déchets.  

 
 
Savigny, le 15 janvier 2014 
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