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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Janvier 2013 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 7 janvier 2013 

Amicale des Savigny de France et 
de Suisse (ASFS) 

La Municipalité a nommé M. Jean-Claude Rochat en qualité de délégué 
de l’Amicale des Savigny de France et de Suisse à compter du  
1er janvier 2013. 

Permis LATC 
Ch. des Gavardes 7 

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

Règlement communal du 26 
novembre 2001 sur l’évacuation et 
l’épuration des eaux 

La Municipalité a pris acte de l’approbation du 10 décembre 2012 de la 
Cheffe du Département de la sécurité, relative aux modifications du tarif 
des taxes d’épuration, adoptées par le Conseil communal au cours de 
sa séance du 26 novembre 2012. 

Entretien du réseau routier  
La Municipalité a adjugé la pose d’un drainage sur le chemin des 3 
Communes.  

Autorisations de police   

• Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré 
une autorisation de collecte à la fondation Pro Juventute, valable du 
7 janvier au 22 février 2013, sur les territoires de plusieurs 
communes vaudoises, dont Savigny.  

• Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré 
une autorisation de collecte à l’association Green Cross, valable du 
7 janvier au 1er mars 2013, sur les territoires de plusieurs 
communes vaudoises, dont Savigny.  

• Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré 
une autorisation de collecte à l’association Aide et Action, valable du 
7 janvier au 30 mars 2013, sur les territoires de plusieurs 
communes vaudoises, dont Savigny.  
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 14 janvier 2013 

Personnel communal  
La Municipalité a engagé Mme Elena Borio Sillig pour une mission 
temporaire à la bibliothèque de Savigny-Forel, durant l’incapacité de 
travail d’une collaboratrice accidentée.  

Permis LATC 
Rte du Grenet 18 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la création d’un 
jardin d’hiver et d’un balcon, à l’agrandissement du sous-sol et à la pose 
de panneaux solaires d’une surface de 26 m2. 

Permis LATC 
Ch. des Peupliers 3 

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

Magasin COOP  

La Municipalité a pris acte de l’autorisation simple de débit de boissons 
alcooliques à l’emporter délivrée le 7 janvier 2013 par le Département 
de l’économie et du sport, en faveur de M. Giovanni Razionale, valable 
du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2017.  

Autorisation de police  

• Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré 
une autorisation de collecte à la Fédération Suisse des Sourds, 
valable du 31 janvier au 30 mars 2013, sur les territoires de 
plusieurs communes vaudoises, dont Savigny. 

• La Municipalité a autorisé l’association Fragile Suisse à tenir un 
stand d’information sur la place du Forum le 8 avril 2013. 

Séance de la Municipalité du 21 janvier 2013 

Pilier public  
La Municipalité a adjugé le remplacement de la vitre coulissante du 
panneau d’affichage de Mollie-Margot.  

Abribus 
La Municipalité a adjugé le remplacement du verre de la porte de 
l’abribus de la Claie-aux-Moines. 

Création d’un trottoir à la route du 
Grenet 

• La Municipalité a adjugé un mandat à un bureau de géomètres, 
relatif aux levés topographiques de la route du Grenet, du terrain et 
des aménagements de part et d’autre, en vue de l’établissement du 
projet de trottoir. 

• La Municipalité a adjugé un mandat à un bureau d’ingénieurs civils, 
relatif à l’établissement du dossier d’aménagement du trottoir 
jusqu’au stade de la mise en soumission du projet par le Service 
des routes. 

Facture sociale  
Par courrier du 13 janvier 2013, M. Pierre-Yves Maillard, Chef du 
Département de la santé et de l’action sociale, a notifié le décompte de 
la facture sociale prévisionnelle 2013, s’élevant à CHF 2'010'814.00. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 28 janvier 2013 

Véhicules et machines de travail 
du service de la voirie 

La Municipalité a adjugé l’offre, relative à la couverture d’assurance 
responsabilité civile et casco du véhicule Ford Transit. 

Bar à café Bidal 
La Municipalité a donné son accord au transfert du bail à loyer pour 
locaux commerciaux du bar à café de M. et Mme Yves et Fabienne Bidal 
à M. et Mme

 Jaime et Helena De Matos, avec effet au 1er avril 2013. 

Abribus  
La Municipalité a adjugé le remplacement de 2 portes en bois de 
l’abribus de la Claie-aux-Moines.   

Permis LATC 
En Brit 17 

La Municipalité a délivré le permis de construire une piscine chauffée. 

Permis LATC 
Ch. du Grammont 3 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la transformation d’une 
porte-fenêtre en fenêtre. 

Vente au détail de tabac 
La Municipalité a pris acte de l’annulation de la patente de tabac du 
restaurant de l’Union avec effet au 31 décembre 2012. 

Procédé de réclame 
La Municipalité a autorisé la société Propre en Ordre SA à poser des 
autocollants de sa raison sociale sur les vitres des portes de ses locaux 
au chemin de Geffry 9.  

 
 
 

Savigny, le 7 février 2013 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
 


