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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 

Mai 2014 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 5 mai 2014 

Complexe scolaire 

Sur le crédit-cadre d’entretien des bâtiments communaux 2010-2014,  
la Municipalité a adjugé les travaux suivants :  

− Rénovation de la cuisine de l’appartement de service (agencement, 
sol, murs et plafond) 

− Rénovation des deux portes d’entrée de l’appartement de service 

− Aménagement d’un local grillagé à l’entrée de la salle de 
gymnastique pour le stockage de chaises 

Maison de commune  
Sur le crédit-cadre d’entretien des bâtiments communaux 2010-2014, la 
Municipalité a adjugé le remplacement de l’ascenseur.  

Permis LATC 
Ch. de la Guéta 3 

La Municipalité a délivré le permis de construire un jardin d’hiver 
non chauffé. 

Permis LATC 
Ch. des Girolles 5 

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

Permis LATC 
Ch. des Crocus 7 

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

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé Amnesty International à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum le 14 juillet 2014. 

Séance de la Municipalité du 12 mai 2014 

Matériel et réseau informatique  
La Municipalité a adjugé le transfert de l'informatique de la bibliothèque 
de Savigny-Forel sur le réseau informatique communal, constituant une 
alternative au remplacement du serveur de ce service. 

Séance du Conseil communal 

La Municipalité a fixé l’ordre du jour de la séance du Conseil communal 
du 30 juin 2014 : 

− Préavis n° 02/2014 – Rapport de gestion 2013 

− Préavis n° 01/2014 – Rapport des comptes 2013 

− Préavis n° 03/2014 – Demande de crédit pour le remplacement d’un 
véhicule de voirie 

− Préavis n° 04/2014 – Renouvellement d’un emprunt à terme fixe 

Véhicules et machines de travail 
du service de la voirie  

La Municipalité a approuvé le préavis n° 03/2014 – Demande de crédit 
pour le remplacement d’un véhicule de voirie, qui sera soumis au 
Conseil communal au cours de sa séance du 30 juin 2014. 
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Complexe scolaire  
La Municipalité a adjugé le remplacement de la vitre d’une fenêtre de la 
salle de gymnastique, brisée par des auteurs inconnus  
le 21/22 avril 2014. 

Vestiaires et buvette du terrain de 
football de Saint-Amour 

La Municipalité a adjugé le remplacement de trois vitres de fenêtre des 
vestiaires et de la buvette, brisées par des auteurs inconnus 
le 5/6 mai 2014. 

Permis LATC 
Ch. de Bellevue 4 

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

Permis LATC 
Ch. des Guilles 7 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’aménagement de 
places de parc extérieures. 

Séance de la Municipalité du 19 mai 2014 

Bibliothèque de Savigny-Forel 
La Municipalité a adjugé l’étude du réaménagement des locaux de la 
bibliothèque. 

Municipalité  
La Municipalité a pris acte de la démission de M. Jean-Philippe 
Thuillard, Syndic, pour le 31 décembre 2014. 

Véhicules et machines de travail 
du service de la voirie 

La Municipalité a adjugé le remplacement d’une tondeuse à gazon. 

Personnel communal 
La Municipalité a engagé Mme Nicole Matti, en qualité d’employée 
d’administration au greffe municipal, à un taux d’activité de 50 %, 
à compter du 15 juillet 2014. 

Emprunt  
La Municipalité a approuvé le préavis n° 04/2014 – Renouvellement 
d’un emprunt à terme fixe, qui sera soumis au Conseil communal au 
cours de sa séance du 30 juin 2014.  

Entretien des espaces verts 
La Municipalité a adjugé les travaux d’entretien annuel du terrain de 
football de Saint-Amour et des terrains d’entraînement du Complexe 
scolaire.  

Eclairage public 
La Municipalité a adjugé la fourniture et pose d’une protection métallique 
pour deux candélabres d’éclairage public de la route de la  
Claie-aux-Moines à la hauteur de la déchetterie des Gavardes.  

Autorisation de police  
La Municipalité a autorisé Pro Infirmis à tenir un stand d’information sur 
la place du Forum les 15 août et 21 octobre 2014. 

Entretien du réseau d’eau potable La Municipalité a adjugé la réparation de quatre bornes hydrantes. 
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Séance de la Municipalité du 26 mai 2014 

Naturalisations ordinaires  

• En date du 30 avril 2014, le Service de la population a accordé la 
nationalité suisse à Mme Isabelle Hélène Gabrielle Goujette, 
originaire de France, avec effet au 21 mai 2014. 

• La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à M. Alexandre 
Mazas et à Mme Virginie Schoebel Mazas, originaires de France. 

Forum La Municipalité a adjugé le remplacement de 350 chaises. 

Eglise La Municipalité a adjugé l'acquisition de 30 chaises.  

Vestiaires et buvette du terrain de 
football de Saint-Amour 

La Municipalité a adjugé les travaux de construction d’une fondation 
pour les buts (génie civil). 

Permis LATC 
Rte de la Goille 29 

La Municipalité a pris acte du projet de réfection de la toiture du 
bâtiment et constaté que ces travaux ne nécessitent pas d’autorisation 
particulière.  

Entretien du réseau d’eaux usées  
La Municipalité a adjugé le remplacement de deux dilacérateurs de la 
station de relevage des eaux usées de Mollie-Margot.  

Loterie  
Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré une 
autorisation de loterie à la Fédération vaudoise des Clubs de Quilles, 
valable du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.  

Autorisations de police 

• La Municipalité a autorisé VIPreptiles à poser des panneaux de sa 
manifestation des 16 et 17 août 2014 à Villeneuve.  

• La Municipalité a délivré un préavis favorable à la marche organisée 
par les Amis Marcheurs St-Christophe les 4 et 5 octobre 2014, 
traversant le territoire communal. 

• Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré 
une autorisation de collecte à l’association Green Cross, valable du 
12 mai au 4 septembre 2014, sur les territoires de plusieurs 
communes, dont Savigny. 

• Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré 
une autorisation de collecte à la fondation WWF, valable du  
2 juin au 19 septembre 2014, sur les territoires de plusieurs 
communes, dont Savigny. 

• Le Service de la promotion économique et du commerce a délivré 
une autorisation de collecte à l’association Amnesty international, 
valable du 16 juin au 22 août 2014, sur les territoires de plusieurs 
communes, dont Savigny. 

 
 

Savigny, le 17 juin 2014 
Au nom de la Municipalité de Savigny 

La Syndic La Secrétaire 
 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 


