
1 

 
 
 
 

INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Mai 2012 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 7 mai 2012 

Véhicules et machines de travail 
du service de la conciergerie 

La Municipalité a adjugé le remplacement de l’autolaveuse du Forum. 

Bibliothèque de Savigny-Forel 
La Municipalité a validé la nouvelle version du règlement d’utilisation 
de la bibliothèque. 

Séance du Conseil communal  

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil 
communal du 25 juin 2012 : 

− Préavis n° 03/2012 – Rapport de gestion 2011 

− Préavis n° 02/2012 – Rapport des comptes 2011 

− Préavis n° 05/2012 – Demande de crédit pour la réfection des 
revêtements des routes de Chexbres (RC 762b) et de Lutry 
(RC 769c) 

− Préavis n° 06/2012 – Crédits complémentaires au budget de 
fonctionnement de l’année 2012 (1ère tranche) 

− Préavis n° 04/2012 – Renouvellement d’un emprunt à terme fixe 

Véhicules et machines de travail 
du service de la voirie 

La Municipalité a adjugé le remplacement des quatre pneus du 
chargeur télescopique Weidemann. 

Maison de commune 
La Municipalité a adjugé la mise à jour (modernisation) du système 
de détection incendie. 

Permis LATC 
Ch. de la Porat 9 

La Municipalité a pris acte du projet d’isolation périphérique des 
façades nord et est de la villa et constaté que celui-ci ne nécessitait 
pas d’autorisation particulière. 

Permis LATC 
Ch. des Peupliers 13 

La Municipalité a pris acte du projet de construction d’une cabane de 
jardin d’une surface de 7.2. m2 et constaté que celui-ci ne nécessitait 
pas d’autorisation particulière.  
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Plan de classement des arbres  

La Municipalité a autorisé l’abattage d’un mélèze de la haie classée 
n° C3/13 pour des raisons sanitaires, sans mesure de compensation 
car des charmes en sous étage sont présents pour assurer la 
pérennité de la haie, sous réserve du résultat de la consultation 
publique. 

Séance de la Municipalité du 14 mai 2012 

Mobilier, machines et matériel de 
bureau 

La Municipalité a adjugé le remplacement du terminal de paiement 
par cartes.  

Naturalisation facilitée cantonale   
La nationalité suisse a été accordée à M. Mikaël Silva Pereira, 
originaire du Portugal, avec effet au 9 mai 2012.  

Crédits complémentaires au 
budget de fonctionnement 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 06/2012 – Crédits 
complémentaires au budget de fonctionnement pour l’année 2012 
(1ère tranche), qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa 
séance du 25 juin 2012. 

Permis LATC 
Rte de Mollie-Margot 6 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de l’isolation de la 
toiture, ainsi que de diverses rénovations intérieures et constaté que 
celui-ci ne nécessitait pas d’autorisation particulière. 

Entretien du réseau routier 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 05/2012 – Demande de 
crédit pour la réfection des revêtements des routes de Chexbres et 
de Lutry, qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa 
séance du 25 juin 2012.  

Création d’une déchetterie 

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes : 

− CFC 211 : Génie civil 

− CFC 214 : Charpente 

− CFC 230.1 : Installations électriques 

− CFC 272 : Serrurerie 

− CFC 421 : Jardinage 

− CFC 422 : Clôture 

Sécurité routière 
La Municipalité a adjugé les travaux de construction de deux 
ralentisseurs de trafic à la route des Quatre Croisées, incluant le 
remplacement de deux grilles et d’un regard. 

Séance de la Municipalité du 21 mai 2012 

Matériel informatique 
La Municipalité a adjugé le remplacement du serveur de 
l’administration communale. 
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Ancien collège  
La Municipalité a adjugé les travaux de suppression d’un lavabo dans 
une salle de classe. 

Entretien du réseau routier 

• La Municipalité a adjugé les travaux de réfection du revêtement 
d’un tronçon communal de la route de Chexbres, sous réserve de 
l’octroi du crédit nécessaire par le Conseil communal.  

• La Municipalité a adjugé les travaux de réfection du revêtement 
d’un tronçon communal de la route de Lutry, sous réserve de 
l’octroi du crédit nécessaire par le Conseil communal. 

Entretien du réseau d’eau 
potable 

La Municipalité a adjugé le remplacement d’une conduite d’eau 
potable au chemin de la Lionne.  

Captage de Nazareth 

En date du 7 mai 2012, la Cheffe du Département de la sécurité et de 
l’environnement a approuvé le Plan de délimitation et règlement 
d’application des zones S1, S2 et S3 des sources du chemin de 
Nazareth. 

Séance de la Municipalité du 29 mai 2012 

Permis LATC 
Rte de la Roche 19 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la pose de 
panneaux solaires thermiques (22 m2).  

Entretien des espaces verts 
La Municipalité a adjugé les travaux de régénération de la pelouse du 
terrain de football de Saint-Amour.  

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

Sécurité routière 

• La Municipalité a adjugé la fourniture et pose d’un miroir routier 
au débouché de la desserte de la route de Mollie-Margot 31 à 39, 
aux frais des propriétaires concernés. 

• La Municipalité a adjugé des travaux de marquage routier et de 
signalisation sur la desserte de la route de Mollie-Margot 31 à 39. 

Autorisation de police 

• La Municipalité a délivré un préavis favorable à la marche 
populaire des 29 et 30 septembre 2012 organisée par les Amis 
Marcheurs St-Christophe Pully, traversant le territoire communal. 

• La Municipalité a autorisé l’association Fragile Suisse à tenir un 
stand d’information sur la place du Forum le 25 juin 2012.  

 

Savigny, le 12 juin 2012 
Au nom de la Municipalité de Savigny 

Le Syndic La Secrétaire 
 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
 


