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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Mai 2013 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 6 mai 2013 

Personnel communal 
La Municipalité a prolongé la mission temporaire de M. Jean-Numa 
Grau au greffe municipal du 1er juin au 30 septembre 2013, durant 
l’incapacité de travail d’une collaboratrice. 

Naturalisation facilitée fédérale 
En date du 1er mai 2013, l’Office fédéral des migrations a accordé les 
droits de cité cantonal et communal de Vaud et Bettens à M. Abdelaâziz 
Lbadaoui, originaire du Maroc, domicilié à Savigny 

Séance du Conseil communal   

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil communal 
du 24 juin 2013 comme suit : 

− Préavis n° 05/2013 – Rapport de gestion 2012 

− Préavis n° 04/2013 – Rapport des comptes 2012 

− Préavis n° 06/2013 – Regroupement des services de défense 
contre l’incendie et de secours (SDIS) de Gourze, Forestay et 
Savigny, entre les Communes de Bourgs-en-Lavaux, Chexbres, 
Forel (Lavaux), Puidoux, Rivaz, Savigny et St-Saphorin (Lavaux) 

Captages du Renard et de Bron La Municipalité a adjugé l’offre d’honoraires du bureau de géomètres. 

Séance de la Municipalité du 13 mai 2013 

Equipement des bâtiments 

La Municipalité a adjugé le renouvellement du contrat de mise à 
disposition de supports et fourniture de consommables pour l’hygiène 
collective des sanitaires auprès d’un autre fournisseur, à compter du 1er 
juin 2013.  

Permis LATC 
Ch. des Gavardes 9 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à l’extension 
d’une halle artisanale.  

Autorisation de police 
La Municipalité a délivré l’autorisation de circuler sur les chemins 
forestiers les 15 et 22 mai 2013, dans le cadre d’un cours de courses 
d’orientation dispensé par l’UNIL. 
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Service de défense incendie et de 
secours (SDIS) 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 06/2013 - Regroupement des 
services de défense contre l’incendie et de secours (SDIS) de Gourze, 
Forestay et Savigny, entre les Communes de Bourgs-en-Lavaux, 
Chexbres, Forel (Lavaux), Puidoux, Rivaz, Savigny et St-Saphorin 
(Lavaux), qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance 
du 24 juin 2013. 

Séance de la Municipalité du 21 mai 2013 

Personnel temporaire  
La Municipalité a accepté d’accueillir M. Patrick Fouvy pour un 
programme d’emploi temporaire subventionné au service de la voirie, du 
1er juin au 31 août 2013. 

Bâtiment de l’ex-gendarmerie  

Dans le cadre du crédit d’entretien des bâtiments communaux 2010-
2014, la Municipalité a adjugé les travaux de rénovation de la salle de 
bains et du WC séparé de l’appartement du bâtiment de l’ex-
gendarmerie, soit :  

− Maçonnerie et carrelage 

− Electricité 

− Sanitaire 

− Plâtrerie et peinture 

Ancien collège 
Dans le cadre du crédit d’entretien des bâtiments communaux 2010-
2014, la Municipalité a adjugé la réfection de l’escalier extérieur sud de 
l’Ancien collège. 

Ascenseurs 
La Municipalité a adjugé les travaux de mise en conformité des 
ascenseurs de la Maison de commune et du Complexe scolaire.  

Permis LATC 
Ch. de Geffry 9 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’aménagement de 
bureaux dans le bâtiment existant.  

Permis LATC 
Ch. de Geffry  

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la pose de 
panneaux solaires photovoltaïques d’une surface de 321 m2. 

Permis LATC 
Ch. des Humberts 7 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une pompe 
à chaleur par sonde géothermique verticale. 

Permis LATC 
Ch. de la Porat 8 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection d’un mur extérieur et 
constaté que ces travaux ne nécessitaient pas d’autorisation 
particulière.  

Captages du Renard et de Bron  

La Municipalité a procédé aux adjudications suivantes :  

− Mandat d’hydrogéologue et direction des travaux 

− Génie civil, selon la variante en tranchée, pour le captage du 
Renard 

− Génie civil, selon la variante par forage, pour le captage de Bron  
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Séance de la Municipalité du 27 mai 2013 

Bâtiments scolaires  

Par courrier du 22 mai 2013, Mme Anne-Catherine Lyon, Cheffe du 
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, a informé 
la Municipalité du lancement d’une campagne d’évaluation des risques 
de sécurité liés aux bâtiments scolaires.   

STEP de Pra Charbon  

La Municipalité a adjugé les travaux relatifs à l’installation d’une bâche 
mobile, soit :  

− Fourniture et pose d’un châssis pour recevoir la bâche 

− Fourniture de la bâche 

Entretien des espaces verts 
La Municipalité a adjugé les travaux de décompactage et regarnissage 
du terrain de football de St-Amour. 

Création d’une déchetterie   
La Municipalité a adjugé des travaux complémentaires au CFC 422 -
clôtures extérieures. 

Autorisation de police  

• Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré 
une autorisation de collecte à la fondation Quatre Pattes, valable du 
22 mai au 9 août 2013, 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 Solidar Suisse, valable 
du 27 mai au 16 juillet 2013, sur les territoires de plusieurs 
communes vaudoises, dont Savigny.  

 
 

Savigny, le 4 juin 2013 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
 


