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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Février 2013 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 4 février 2013 

Salle de gymnastique  
La Municipalité a adjugé des travaux d’entretien des engins fixes et 
mobiles. 

Autorisation de police  
La Municipalité a autorisé le WWF Suisse à tenir un stand d’information 
sur la place du Forum le 22 avril 2013.  

Séance de la Municipalité du 11 février 2013 

Mobilier, machines et matériel de 
bureau  

La Municipalité a adjugé le remplacement de la machine à affranchir.  

Permis LATC 
Ch. des Gavardes 7 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique les modifications de la 
construction d’une halle en bois.  

Procédé de réclame  
La Municipalité a autorisé l’entreprise Electro-Contact Sàrl à poser des 
autocollants de sa raison sociale sur les vitrages de ses locaux au 
chemin de Geffry 11. 

Autorisation de police  
La Municipalité a autorisé Amnesty International à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum le 6 mai 2013. 

Séance de la Municipalité du 18 février 2013 

Autorisation de police 

Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré une 
autorisation de collecte à l’organisation Fragile Suisse, valable du 4 
mars au 26 avril 2013, sur les territoires de plusieurs communes 
vaudoises, dont Savigny. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 25 février 2013 

Véhicule Mobility 
La Municipalité a pris acte de la résiliation du contrat de mise à 
disposition d’un véhicule par Mobility Société Coopérative pour le  
31 mars 2013, en raison du chiffre d’affaires insuffisant.  

Naturalisations ordinaires 

La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à : 

- M. Massimo Marchesini, originaire d’Italie et Mme Barbara 
Marchesini, originaire d’Allemagne, sur la base du rapport favorable 
de la délégation de la Municipalité ayant procédé à l’audition des 
intéressés le 21 février 2013. 

- Mme Sylvie Detroyat, originaire de France, sur la base du rapport 
favorable de la délégation de la Municipalité ayant procédé à 
l’audition de l’intéressée le 21 février 2013. 

Eclairage public  
La Municipalité a adjugé l’installation d’un éclairage public le long de la 
route de la Claie-aux-Moines, à la hauteur de la future déchetterie des 
Gavardes. 

Captages du Renard et de Bron  
La Municipalité a adjugé un mandat de géomètre, en relation avec le 
projet de réfection des captages du Renard et de Bron.  

 
 
 

Savigny, le 12 mars 2013 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
 


