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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Février 2012 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 6 février 2012 

Amicale des Savigny de France 
et de Suisse  

La Municipalité a adjugé la location de bancs et de tentes pour le 
marché des produits régionaux du 19 mai 2012, à l’occasion du 
congrès de l’ASFS. 

Séance du Conseil communal  

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil 
communal du 2 avril 2012 : 

- Demande de crédit pour la construction d’une déchetterie et d’un 
garage pour les bus scolaires aux Gavardes. 

Naturalisation ordinaire  

La Municipalité a pris acte du rapport de renseignements établi par la 
Police cantonale au sujet de M. Alexandre Patrick Odabachi, 
originaire d’Egypte et de Grèce, dans le cadre de la demande de 
naturalisation déposée le 22 juillet 2011 et compte tenu du handicap 
mental de l’intéressé, pensionnaire à l’institution La Branche depuis 
1977, a renoncé à procéder à son audition et lui a accordé la 
bourgeoisie communale. 

Permis LATC 
En Brit 2 

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

Place de jeux  
La Municipalité a adjugé la réparation de la balançoire et le 
remplacement du canard de la place de jeux du Collège du Jorat. 

Séance de la Municipalité du 13 février 2012 

Matériel informatique 
La Municipalité a adjugé le remplacement de deux PC de 
l’administration communale. 

Personnel communal  
La Municipalité a accepté d’accueillir M. Hervé Emonet pour un 
programme d’emploi temporaire subventionné au service de la 
conciergerie, du 13 février au 11 mai 2012.  
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Forum 
La Municipalité a adjugé le remplacement d’éléments de la lustrerie 
du hall de la salle de spectacles.  

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 7 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement de l’avant-toit 
de la villa et constaté que celui-ci ne nécessitait pas d’autorisation 
particulière. 

Service de défense incendie et 
de secours 

La Municipalité a décidé de dénoncer la convention de collaboration 
du 26 février 2009 sur le Service de défense contre l’incendie et de 
secours, la liant à Epalinges et Lausanne.  

Séance de la Municipalité du 20 février 2012 

Course à Dingler 
La Municipalité a délivré l’autorisation d’organiser la course pédestre 
populaire sur les parcours habituels le 2 juin 2012.  

Service de la conciergerie 
La Municipalité a adjugé le remplacement du véhicule du service de 
la conciergerie.  

Agora 
La Municipalité a adjugé les travaux de mise en conformité des 
installations électriques des locaux du bar à café Bidal.   

Régie du Forum 

La Municipalité a adjugé l’acquisition de matériel de sonorisation et 
d’éclairage et approuvé les principes d’une convention de 
collaboration relative à la maintenance et à la gestion du parc 
d’éclairage et de sonorisation, contrôle du matériel et relations 
diverses avec les locataires du Forum avec la société de régie TMS 
technique pour la musique et le spectacle Sàrl à Savigny. 

Permis LATC 
Ch. du Pivet 10 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la démolition 
du bâtiment ECA n° 681 et à la construction d’une villa individuelle 
avec garage enterré, piscine et panneaux solaires d’une surface de 
15 m2. 

Création d’une déchetterie 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 01/2012 - Demande de 
crédit pour la construction d’une déchetterie et d’un garage pour les 
bus scolaires aux Gavardes, qui sera soumis au Conseil communal 
au cours de sa séance du 2 avril 2012.  

Patente pour la vente de tabac 
Une patente pour la vente de tabac au détail a été délivrée par la 
Préfecture du district de Lavaux-Oron à la Boulangerie Gounet, 
valable du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 27 février 2012 

Naturalisation facilitée cantonale  
La nationalité suisse a été accordée à M. Nenad Strainovic, originaire 
de Serbie, avec effet au 22 février 2012.  

Ancien collège  La Municipalité a adjugé le remplacement d’une vanne de chauffage. 

Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 21 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation de 
panneaux solaires thermiques d’une surface de 8 m2. 

Permis LATC 
Ch. des Guilles 8 

La Municipalité a délivré le permis de construire une véranda non 
chauffée. 

Permis LATC 
Ch. Port-des-Champs 20 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une 
pompe à chaleur aérothermique pour la production d’eau chaude.  

Abri public de protection civile 
La Municipalité a adjugé le remplacement d’un déshumidificateur de 
l’abri de protection civile de la route de Mollie-Margot 5. 

Autorisation de police  
La Municipalité a autorisé le WWF à tenir un stand d’information sur 
la place du Forum le 2 avril 2012.  
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Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 
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