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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Janvier 2014 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 13 janvier 2014 

Réseau de télécommunication 
La Municipalité a adjugé des raccordements téléphonique et DSL pour 
la déchetterie. 

Naturalisation facilitée fédérale  

En date du 30 décembre 2013, l’Office fédéral des migrations a accordé 
la nationalité suisse à M. Juan Antonio Buti, originaire d’Espagne, 
domicilié à Savigny, lui conférant les droits de cité cantonal et communal 
de Vaud et Pully. 

Personnel communal M. Roland Stehlin, responsable des transports scolaires et préposé à 
l’office de la population, a donné sa démission pour le 31 mars 2014, au 
profit du poste de responsable des transports scolaires à l’Association 
scolaire intercommunale du Jorat.  

Villa des maîtres  La Municipalité a adjugé le remplacement d’une pompe du chauffage. 

Entretien des routes communales 
et places  

La Municipalité a adjugé la réfection des pavés existants entre le 
restaurant du Chasseur et la route, à Mollie-Margot.  

Création d’une déchetterie aux 
Gavardes 

La Municipalité a adjugé la fourniture d’une imprimante et d’un logiciel 
d’impression des badges d’accès à la déchetterie.  

Assainissement du quartier des 
routes de Lutry, des Miguettes et 
de Tantérine 

La Municipalité a adjugé l’offre d’honoraires d’un bureau d’ingénieurs, 
relative à l’étude d’assainissement du quartier des routes de Lutry, des 
Miguettes et de Tantérine.  

Autorisations de police  

• Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré 
une autorisation de collecte à l’association Helvetas, valable du 6 
janvier au 7 mars 2014, 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 
6 janvier au 21 février 2014, 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 la fondation Quatre Pattes, valable du 
6 janvier au 21 mars 2014, sur les territoires de plusieurs communes 
vaudoises, dont Savigny.  

• La Municipalité a autorisé l’organisation Handicap International 
Suisse à tenir un stand d’information sur la place du Forum le 10 
mars 2014. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Entretien du réseau d’eau potable  

La Municipalité a adjugé l’offre d’honoraires d’un bureau d’ingénieurs, 
relative à la mise à jour du plan du réseau d’eau potable, établi en 2000, 
au format informatique (Système d’information géographique des 
réseaux de distribution d’eau/SIRE) défini par le canton.  

Séance de la Municipalité du 20 janvier 2014 

Personnel communal 

• La Municipalité a validé l’engagement de M. Antonio Vasco Saraiva 
Da Silva, par l’intermédiaire d’une société de location de services, 
pour une mission temporaire aux transports scolaires, à compter du 
9 janvier 2014, pour compléter l’équipe du service. 

• La Municipalité a engagé Mme Laurence Libal, en qualité de 
préposée à l’office de la population, à compter du 1er mai 2014.  

Entretien des espaces verts 
La Municipalité a adjugé le remplacement de la tondeuse à gazon de la 
STEP de Pra Charbon.  

Eclairage public  

La Municipalité a adjugé le remplacement des luminaires à ampoules 
mercure par des luminaires à ampoules vapeur de sodium de la route et 
du carrefour de la Claie-aux-Moines, ainsi que de la route de Vers-chez-
les-Blanc. 

Patente pour la vente de tabac  
En date du 17 janvier 2014, la Préfecture du district de Lavaux-Oron a 
délivré une patente pour la vente de tabac au détail au magasin COOP 
de Savigny, valable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. 
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• La Municipalité a autorisé la fondation Swissaid à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum les 7 avril et 19 mai 2014. 

• La Municipalité a autorisé la fondation Pro Juventute à tenir un 
stand d’information sur la place du Forum les 24 mars et 30 juin 
2014. 

• Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré 
une autorisation de collecte à l’association Handicap International, 
section Suisse, valable du 7 février au 18 mars 2014, sur les 
territoires de plusieurs communes vaudoises, dont Savigny. 

• Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré 
une  
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Séance de la Municipalité du 27 janvier 2014 

Personnel communal 
La Municipalité a accepté d’accueillir M. Gérald Cachin pour un 
programme d’emploi temporaire subventionné au service de la 
conciergerie, du 27 janvier au 26 avril 2014.  

Naturalisations facilitées 
cantonales  

• La Municipalité accordé la bourgeoisie communale à Mlle Helat 
Taher, originaire d’Irak. 

• La Municipalité accordé la bourgeoisie communale à Mlle Avat 
Taher, originaire d’Irak. 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Naturalisation facilitée ordinaire 
En date du 15 janvier 2014, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse à Mme Sylvie Marie Georgette Detroyat, originaire de 
France, avec effet au 22 janvier 2014.  

Forum 
La Municipalité a adjugé le remplacement d’un verre de protection de la 
balustrade de la salle de spectacles. 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 11 

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

Création d’une déchetterie aux 
Gavardes 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  

− Fourniture et pose d’un bureau pour le local du surveillant. 

− Fourniture et pose de deux enseignes non lumineuses en façade du 
bâtiment de la déchetterie. 

 
 
Savigny, le 5 février 2014 
 
 
 
 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
 


