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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Juillet 2012 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 2 juillet 2012 

Mobilier, machines 
et matériel de bureau 

La Municipalité a adjugé le remplacement de la photocopieuse de 
l’Office de la population.  

Eglise 

� La Municipalité a adjugé la fourniture et pose de protection des 
vitraux, dans le cadre du crédit d’entretien des bâtiments 
communaux 2010-2014. 

� La Municipalité a adjugé le remplacement des battants des quatre 
cloches. 

STEP 
La Municipalité a adjugé la fourniture des pièces pour réparer le 
surpresseur. 

Permis LATC 
En Métraude 10 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une pompe 
à chaleur (air-eau), moyennant la mise hors service de la citerne à 
mazout.  

Procédé de réclame 
La Municipalité a autorisé la boutique P’Artages (route de l’Ancienne 
Poste 1) à poser un panneau publicitaire perpendiculairement à la 
façade du garage.  

Autorisations de police 

� La Municipalité a autorisé Pro Infirmis à tenir un stand d’information 
sur la place du Forum les 9 juillet et 4 octobre 2012. 

� Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré 
une autorisation de collecte à Pro Infirmis, valable du 9 juillet au 
26 octobre 2012, sur les territoires de plusieurs communes 
vaudoises, dont Savigny. 

Séance de la Municipalité du 9 juillet 2012 

Fête du 1er août 
La Municipalité a adjugé la commande et le tir d’un feu d’artifice pour le 
1er août 2012. 

Bibliothèque de Savigny-Forel 
La Municipalité a adjugé l’acquisition d’une boîte sécurisée pour le 
retour des livres hors des heures d’ouverture de la bibliothèque. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 9 juillet 2012 

Apprentissage de commerce Mlle Angelina Wazau a obtenu son CFC d’employée de commerce. 

Bâtiment Agora 
La Municipalité a adjugé la fourniture et pose d’une barrière aux abords 
de la terrasse et du ruisseau artificiel.  

Maison de commune 
La Municipalité a adjugé la fourniture d’une main courante pour l’escalier 
extérieur de l’entrée nord, laquelle sera posée par les soins du service 
de la voirie. 

Eglise 
La Municipalité a adjugé les travaux de plâtrerie intérieure, dans le cadre 
du crédit d’entretien des bâtiments communaux 2010-2014. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 47 

La Municipalité a pris acte du projet de construction d’un four à pain et 
constaté que celui-ci ne nécessitait pas d’autorisation particulière. 

Patente pour la vente de tabac 
en détail 

En date du 3 juillet 2012, la Préfecture du district de Lavaux-Oron a 
délivré une patente pour la vente de tabac au café Bidal, valable du 
1er juillet 2012 au 30 juin 2016. 

Autorisation de police 

Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré une 
autorisation de collecte à la fondation Fairmed, valable du 30 juillet au 
5 octobre 2012, sur les territoires de plusieurs communes vaudoises, 
dont Savigny. 

Séance de la Municipalité du 16 juillet 2012 

Buvette de Saint-Amour 
La Municipalité a adjugé la pose de limiteurs de débit sur les douches 
des vestiaires, afin de diminuer la consommation d’eau chaude et 
permettre d’en disposer ainsi en quantité suffisante. 

Permis LATC 
Ch. de Geffry 7 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’aménagement d’une 
brasserie artisanale dans quatre boxes. 

Permis LATC 
Ch. de William 5 

La Municipalité a pris acte du projet d’agrandissement du cabanon de 
jardin et constaté que celui-ci ne nécessitait pas d’autorisation 
particulière. 

Signalisation routière 
La Municipalité a adjugé la fourniture de divers panneaux de 
signalisation. 

Matériel et mobilier scolaires 
La Municipalité a adjugé la fourniture de mobilier divers pour les classes 
du Pavillon scolaire. 

Autorisations de police 
La Municipalité a autorisé les associations Green Cross, Pro Infirmis, 
WWF, Quatre Pattes, Fédération suisse des sourds et Helvetas à tenir 
des stands d’information sur la place du Forum à diverses dates. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 23 juillet 2012 

Personnel communal 
La Municipalité a nommé M. Sasa Lazic en qualité de chef du service 
de la conciergerie, avec effet au 1er septembre 2012.  

Bâtiment Agora 
La Municipalité a adjugé la pose d’un robinet d’arrosage à clé aux 
abords des bacs à fleurs de la terrasse de l’immeuble. 

Eglise 
La Municipalité a adjugé le remplacement de la moquette et la réfection 
du parquet, dans le cadre du crédit d’entretien des bâtiments 
communaux 2010-2014. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 6 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’une cabane de jardin 
d’une surface de 6 m2 et constaté que celui-ci ne nécessitait pas 
d’autorisation particulière. 

Permis LATC 
Rte du Grenet 9 

La Municipalité a délivré le permis de construire une piscine et de poser 
des capteurs solaires d’une surface de 22 m2. 

Entretien des espaces verts 
La Municipalité a adjugé des travaux d’entretien du terrain 
d’entraînement du Complexe scolaire. 

Création d’une déchetterie 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  

− CFC 211.1 : Echafaudages 

− CFC 221.65 : Grandes portes extérieures 

− CFC 224.1 : Etanchéités souples 

− CFC 228.1 : Volets roulants 

− CFC 240.1 : Installation de chauffage 

Séance de la Municipalité du 30 juillet 2012 

Terrain de la Pâle 
La Municipalité a adjugé les travaux de reprofilage du terrain, dans la 
zone située au nord du dépôt. 

Création d’une déchetterie La Municipalité a adjugé le CFC 250.1 : Installations sanitaires. 

Matériel et mobilier scolaires La Municipalité a adjugé la fourniture de mobilier scolaire divers. 

 
 

Savigny, le 7 août 2012 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
 


