
1 

 

INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Juin 2013 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 3 juin 2013 

Notification des commandements 
de payer 

La Municipalité a pris acte du courrier du 24 mai 2013 de M. Jean-
Jacques Ogay, mettant un terme à son mandat de notificateur des 
commandements de payer avec effet au 30 juin 2013 et a décidé de 
confier cette tâche à la Police Est Lausannois à compter du 1er juillet 
2013. 

Véhicules et machines de travail 
du service de la voirie 

La Municipalité a adjugé l’acquisition de machines et d’outils d’entretien 
des espaces verts. 

Complexe scolaire 
La Municipalité a adjugé la réparation de la ventilation de la salle de 
gymnastique. 

Permis LATC 
Ch. de l’Union 13 à 25a 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la pose d’une 
isolation périphérique ventilée, à la suppression du système de 
chauffage électrique, à l’adjonction de balcons, à la pose de panneaux 
solaires et à la modification des accès extérieurs. 

Permis LATC 
Rte d’Oron 14 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la création de 
deux appartements dans le bâtiment existant et à l’aménagement de 
huit places de parc. 

Permis LATC 
Rte de la Roche 19 et 21 

La Municipalité a pris acte du projet de remplacement des fenêtres et 
constaté que ces travaux ne nécessitaient pas d’autorisation 
particulière.  

Création d’une déchetterie  
La Municipalité a adjugé la fourniture et le montage d’une installation 
destinée au pesage des véhicules. 

Autorisation de police  
La Municipalité a autorisé l’association Green Cross à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum le 30 août 2013. 

Séance de la Municipalité du 10 juin 2013 

Ancien collège La Municipalité a adjugé le remplacement d’une vitre cassée. 

Création d’un trottoir à la rte du 
Grenet 

La Municipalité a adjugé l’offre d’honoraires d’un bureau d’ingénieurs, 
relatif à l’appel d’offres et à la direction des travaux de construction, 
sous réserve de l’octroi du crédit par le Conseil communal.  

Plan d’extension partiel « La 
Branche » 

En date du 31 mai 2013, le Service du développement territorial a 
approuvé l’addenda au plan partiel d’extension « La Branche » du 8 
mars 1974.  
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 17 juin 2013 

Naturalisation ordinaire  
La nationalité suisse a été accordée à M. Alexandre Patrick Alain 
Odabachi, originaire de Grèce et d’Egypte, avec effet au 12 juin 2013. 

Maison de commune  
La Municipalité a adjugé le remplacement du lave-vaisselle de la 
cuisine.  

Complexe scolaire  

Sur la base du crédit d’entretien des bâtiments communaux 2010-2014, 
la Municipalité a adjugé les travaux de rénovation et transformation de la 
salle des maîtres du 1er étage du bâtiment des classes normales, soit :  

− Revêtements des sols. 

− Réfection des murs. 

− Electricité. 

Permis LATC 
Ch. de la Verne 3 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection des façades du 
bâtiment et constaté que ces travaux ne nécessitaient pas d’autorisation 
particulière. 

Création d’une déchetterie  
La Municipalité a adjugé les travaux de couverture des talus contre les 
effets de l’érosion. 

Séance de la Municipalité du 24 juin 2013 

Prévoyance professionnelle  

La Municipalité a approuvé le nouveau contrat de prévoyance 
professionnelle du personnel communal, conforme aux statuts révisés 
de la Caisse intercommunale de pensions CIP, avec effet au 1er janvier 
2014.  

Apprentissage de commerce M. Lionel Maurer a passé avec succès sa 1ère année d’apprentissage.  

Naturalisations ordinaires  

− La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à M. et Mme 
Werner Heinz et Carola Sonnenschein, originaires d’Allemagne. 

− La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à Mme Isabelle 
Goujette, originaire de France. 

Forum 

− La Municipalité a adjugé le traitement (nettoyage) de la toiture du 
bâtiment. 

− Dans le cadre du crédit d’entretien des bâtiments communaux 2010-
2014, la Municipalité a adjugé la réfection du revêtement d’un mur 
des WC dames du rez-de-chaussée, ainsi que celle d’un pilier de la 
cuisine.  

Ancien central 

Sur la base du crédit d’entretien des bâtiments communaux 2010-2014, 
la Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 

− Remplacement des revêtements de sol des locaux du jardin 
d’enfants. 

− Réfection de la peinture des murs du jardin d’enfants. 
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OBJETS COMMUNICATIONS 

Refuge de la Planie  
Dans le cadre du crédit d’entretien des bâtiments communaux 2010-
2014, la Municipalité a adjugé la réparation des façades et boiseries des 
cheminées. 

Permis LATC 
Rte de l’Ancienne Poste 1 

La Municipalité a pris acte du projet de travaux d’aménagements 
extérieurs et constaté que ceux-ci ne nécessitaient pas d’autorisation 
particulière.  

Permis LATC 
Ch. de Geffry 9 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’aménagement de 
bureaux dans les locaux existants. 

Permis LATC 
Rte de l’Ancienne Poste 6 

La Municipalité a délivré le permis de construire une villa individuelle 
avec un garage pour une voiture.  

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 1c 

La Municipalité a pris acte du projet de pose d’un poulailler non fixé au 
sol, d’une surface de 3.6 m2 et constaté que ces travaux ne 
nécessitaient pas d’autorisation particulière.  

Permis LATC 
Rte d’Oron 4a 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la façade nord du 
bâtiment ECA n° 40a et constaté que ces travaux ne nécessitaient pas 
d’autorisation particulière.  

Permis LATC 
Rte de la Goille 9 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique le réaménagement et la 
rénovation des appartements existants.  

Abri PC du Forum  
La Municipalité a adjugé la réfection de l’étanchéité intérieure du 
réservoir, tout en sollicitant l’autorisation de financer ces travaux au 
moyen du fonds constitué par les contributions de remplacement.  

Autorisation de police  

Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré une 
autorisation de collecte à la fondation Swissaid, valable du 24 juin au 25 
octobre 2013, sur les territoires de plusieurs communes vaudoises, dont 
Savigny.  

Réseau d’eau potable  
La Municipalité a adjugé les travaux sanitaires et de génie civil, relatifs 
au remplacement d’une conduite d’eau potable sur la parcelle de 
l’association « La Branche ». 

 
 

Savigny, le 9 juillet 2013 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Vice-présidente La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
 


