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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Juin 2012 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 4 juin 2012 

Personnel communal 
La Municipalité a accepté d’accueillir M. Sehadin Serifi pour un 
programme d’emploi temporaire subventionné au service de la voirie, 
du 6 juin au 5 septembre 2012.  

Maison de commune  La Municipalité a adjugé la remise en état de l’éclairage de secours. 

Collège du Jorat  
La Municipalité a adjugé des travaux d’électricité dans l’un des 
appartements, dans le cadre du crédit d’entretien des bâtiments 
communaux 2010-2014. 

Permis LATC 
Ch. des Crocus 1 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
surélévation de la toiture du bâtiment ECA n° 735. 

Autorisations de police 

• Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré 
une autorisation de collecte à Fragile Suisse, valable du 18 juin 
au 27 juillet 2012, 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 Swissaid, valable du 18 juin au 
17 août 2012, sur les territoires de plusieurs communes 
vaudoises, dont Savigny. 

Séance de la Municipalité du 11 juin 2012 
Véhicules et machines de travail 
du service de la voirie La Municipalité a adjugé l’acquisition d’une débroussailleuse. 

Agora 

Dans le cadre de la rénovation des bacs à fleurs de la terrasse de 
l’Agora, la Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  
- Peinture  
- Electricité 
- Paysagiste 
- Végétaux et fleurs 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Permis LATC 
Ch. de Geffry 7 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à 
l’aménagement d’un logement de gardiennage dans une halle 
Streetbox. 

Permis LATC 
Ch. de la Guéta 5 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation de 
panneaux solaires thermiques d’une surface de 5 m2. 

Rte du Collège 1 
La Municipalité a pris acte du projet d’isolation périphérique et de 
remplacement des fenêtres du bâtiment ECA n° 43 et constaté que 
celui-ci ne nécessitait pas d’autorisation particulière. 

Autorisations de police La Municipalité a autorisé la fondation Fairmed à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum le 23 août 2012.  

Séance de la Municipalité du 18 juin 2012 

Agora 
Dans le cadre de la rénovation des bacs à fleurs de la terrasse de 
l’Agora, la Municipalité a adjugé les travaux de réfection de 
l’étanchéité.  

Permis LATC 
Rte de Grandvaux 2 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à des travaux 
de transformation, rénovation et agrandissement du bâtiment ECA 
n° 101. 

Ch. du Crêt Rouge 13 
La Municipalité a dispensé d’enquête publique des travaux 
d’aménagement extérieur (mur en briques, allée pavée et pose de 
deux portes de garage). 

Sécurité routière La Municipalité a adjugé les travaux de marquage et de signalisation 
des deux ralentisseurs de trafic de la route des Quatre Croisées. 

Séance de la Municipalité du 25 juin 2012 

Eglise 

Dans le cadre du crédit d’entretien des bâtiments communaux 2010-
2014, la Municipalité a adjugé les travaux suivants :  
- Réfection du crépi des façades. 
- Réfection d’éléments de l’avant-toit. 

Terrain de football de Saint-
Amour 

La Municipalité a adjugé l’agrandissement du dallage au droit de la 
buvette du terrain de football au moyen de dalles d’occasion.  

Permis LATC 
Rte de la Goille 2 

La Municipalité a pris acte du projet de travaux d’entretien du 
bâtiment et d’aménagement d’un escalier amovible et constaté que 
celui-ci ne nécessitait pas d’autorisation particulière. 
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Permis LATC 
Rte de Pré la Pierre 2B 

La Municipalité a pris acte du projet d’installation d’une cabane de 
jardin d’une surface de 7.9 m2 et constaté que celui-ci ne nécessitait 
pas d’autorisation particulière. 

Permis LATC 
Rte de la Goille 29 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement de toutes les 
fenêtres du bâtiment et constaté que celui-ci ne nécessitait pas 
d’autorisation particulière. 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Autorisation de police La Municipalité a autorisé l’organisation Save the Children à tenir un 
stand d’information sur la place du Forum le 5 septembre 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Savigny, le 10 juillet 2012 
 
 
 
 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
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