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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Février 2014 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 3 février 2014 

Naturalisations ordinaires  

• La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mme Fiona 
May Ashmore, originaire d’Afrique du Sud. 

• La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mme Patricia 
Paulus, originaire de Belgique. 

Maison de commune   
La Municipalité a adjugé le remplacement du chauffe-eau de 
l’appartement de service. 

Vestiaires et buvette du terrain de 
football de Saint-Amour 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  

− Fouilles et pose d’une conduite de gaz par forage dirigé jusqu’au 
bâtiment des vestiaires et de la buvette. 

− Raccordement au gaz de la chaudière du bâtiment des vestiaires et 
de la buvette. 

− Rénovation du système de production d’eau chaude des vestiaires.  

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 33 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture d’une surface de 16 m2. 

Séance de la Municipalité du 10 février 2014 

Personnel communal 
La Municipalité a engagé Mme Milva Vellotti pour une mission 
temporaire à temps partiel à l’office de la population, du 18 mars au 15 
mai 2014. 

Véhicules et machines de travail 
du service de la voirie 

La Municipalité a adjugé la fourniture d’un cric pour le chargeur 
télescopique Weidemann. 

Extincteurs d’incendie  
La Municipalité a adjugé le remplacement de 5 extincteurs dans divers 
bâtiments communaux.  

Entretien des routes communales 
et places 

La Municipalité a adjugé le remplacement de 10 grilles et regards de 
route. 

Création d’une déchetterie aux 
Gavardes  

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  

− La fourniture de 7 cylindres supplémentaires pour les bâtiments de 
la déchetterie, des garages et de la ferme, ainsi que de clés. 

− La fourniture et pose de glissières de sécurité et de protections de 
candélabres.  
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Autorisation de police   
La Municipalité a autorisé Panathlon Club Lausanne à poser des 
banderoles de la manifestation organisée le 11 mai 2014 à Vidy.  

Séance de la Municipalité du 17 février 2014 

Forum  
La Municipalité a adjugé le remplacement d’un verre cassé à côté de la 
porte d’entrée de la salle de spectacles. 

Pavillon scolaire La Municipalité a adjugé le remplacement d’une vitre cassée. 

Entretien des espaces verts  
La Municipalité a adjugé l’élagage d’un tilleul à la déchetterie et de 2 
chênes au centre du village.  

Création d’une déchetterie aux 
Gavardes 

La Municipalité a adjugé des travaux de peinture.  

Création d’un trottoir à la route du 
Grenet 

Par décision du 3 février 2014, le Département des infrastructures et 
des ressources humaines a approuvé le projet d’aménagement d’un 
trottoir et de réfection de la route du Grenet.  

Séance de la Municipalité du 24 février 2014 

Naturalisations ordinaires 

• La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à M. Olivier 
Beaumont, originaire de France. 

• La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à M. Fernando 
De Coll, originaire des Etats-Unis. 

Permis LATC 
Rte des Miguettes 18 

La Municipalité a pris acte du projet de rénovation de la balustrade et de 
fermeture du balcon existant et constaté que celui-ci ne nécessitait pas 
d’autorisation particulière.  

 
 
Savigny, le 11 mars 2014 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
 
  


