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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Janvier 2012 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 9 janvier 2012 

Personnel communal 
La Municipalité a accepté d’accueillir M. Aykut Gùn pour un 
programme d’emploi temporaire au service de la voirie, du 9 janvier 
au 29 février 2012. 

Naturalisation facilitée cantonale 
La nationalité suisse a été accordée à Mme Tanja Strainovic, 
originaire de Serbie, avec effet au 19 octobre 2011.  

Forum 
La Municipalité a adjugé le remplacement du verre de la porte 
d’accès à la salle de conférences, brisé par des auteurs inconnus 
durant la soirée du 17 décembre 2011.   

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé le parti Les Verts de Lavaux-Oron à tenir 
un stand devant le magasin COOP le 3 février 2012, pour autant que 
le commerce précité donne son accord.  

Captage du Renard 
La Municipalité a adjugé l’offre d’honoraires d’un géologue, relative à 
l’étude du projet de réfection du captage du Renard.  

Séance de la Municipalité du 16 janvier 2012 

Salle de gymnastique 

• La Municipalité a adjugé une commande de matériel de 
gymnastique.  

• La Municipalité a adjugé le remplacement de couvercles de 
douille du sol fissurés.  

Apprentissage de commerce 
La Municipalité a décidé d’engager M. Lionel Maurer, en qualité 
d’apprenti de commerce, à compter du 20 août 2012.  

Permis LATC 
Ch. des Gavardes 7 

La Municipalité a délivré le permis de construire une halle en bois.  

Permis LATC 
Ch. de la Séchaude 24 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la création 
de deux logements dans le bâtiment ECA n° 477 et à la pose de 
panneaux solaires en toiture d’une surface de 66 m2. 

Permis LATC 
Ch. de la Branche 8 

La Municipalité a pris acte du projet de transformations intérieures de 
l’un des bâtiments et constaté que celui-ci ne nécessitait pas 
d’autorisation particulière.  
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Panneaux solaires 

Dans le contexte de la législation applicable en matière de pose de 
panneaux solaires, la Municipalité a décidé d’adopter la procédure 
d’autorisation suivante :  

- Jusqu’à 16 m2 : dispense d’enquête 

- Au-delà de 16 m2 : : enquête publique 

Séance de la Municipalité du 23 janvier 2012 

Entretien des espaces verts 
La Municipalité a adjugé l’élagage du tilleul protégé situé aux abords 
de l’église.  

Permis LATC 
Ch. des Gavardes 11 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à 
l’agrandissement des bureaux par l’adjonction d’un étage au 
portakabin existant.  

Giratoire du carrefour de la 
Claie-aux-Moines 

La Municipalité a adjugé l’offre d’honoraires d’un bureau d’ingénieurs, 
relative à l’établissement du dossier d’examen préalable du projet de 
giratoire au carrefour de la Claie-aux-Moines. 

Facture sociale 

Par courrier du 16 janvier 2012, le Département de la santé et de 
l’action sociale a notifié le décompte de la participation prévisionnelle 
de la commune à la facture sociale 2012, s’élevant à 
CHF 1'999'026.00 

Séance de la Municipalité du 30 janvier 2012 

Ancien collège  
La Municipalité a adjugé le remplacement du boiler, ainsi que les 
travaux de raccordement électrique de l’appareil. 

Permis LATC 
Rte de la Claie-aux-Moines 18 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à 
l’aménagement d’ateliers d’artistes dans le rural désaffecté.  

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 7 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la façade ouest 
du bâtiment ECA n° 1291a et constaté que celui-ci ne nécessitait pas 
d’autorisation particulière.  

Création d’une déchetterie 
En date du 18 janvier 2012, le Département des infrastructures a 
approuvé définitivement le volet « aménagements routiers » du PPA 
« Gavardes ». 
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Patente pour la vente de tabac 
En date du 26 janvier 2012, la Préfecture du district de Lavaux-Oron 
a délivré une patente pour la vente en détail de tabac au restaurant 
des Alpes, valable du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. 

Protection des zones sourcières 

En date du 19 janvier 2012, le Département de la sécurité et de 
l’environnement a approuvé définitivement le plan de délimitation et 
règlement d’application des zones de protection S1, S2 et S3 des 
sources de Pierre-Ozaire, propriétés des Communes de Lausanne et 
de Lutry.  

Captage de Bron 
La Municipalité a adjugé l’offre d’honoraires d’un géologue, relative à 
l’étude du projet de réfection du captage de Bron.  

 
 
 
 
 
 
 

Savigny, le 7 février 2012 
 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 
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