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INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE 
 
 

Mars 2012 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 5 mars 2012 

Villa des maîtres  
La Municipalité a adjugé le remplacement d’un radiateur défectueux 
de l’un des appartements.  

Plan de classement des arbres  

• La Municipalité a autorisé l’abattage du chêne classé n° C3/03 
pour des raisons sanitaires, moyennant une mesure de 
compensation, sous réserve du résultat de la consultation 
publique.  

• La Municipalité a autorisé l’abattage partiel de la haie classée 
n° C3/13 pour des raisons sanitaires, moyennant une mesure de 
compensation, sous réserve du résultat de la consultation 
publique.  

STEP de Pra Charbon  
La Municipalité a adjugé l’acquisition d’un disque dur externe pour le 
PC de la STEP. 

Entretien du réseau routier 
La Municipalité a adjugé les travaux de traitement des fissures de 
divers routes et chemins communaux.  

Autorisation de police   
La Municipalité a autorisé Amnesty International à tenir un stand 
d’information sur la place du Forum les 16 avril et 30 mai 2012.  

Séance de la Municipalité du 12 mars 2012 

Formation professionnelle La Municipalité a inscrit trois collaborateurs aux cours de caristes. 

Statistique de la population   

En date du 12 mars 2012, le Service cantonal de recherche et 
d’information statistiques (SCRIS) a communiqué les résultats 
définitifs de la statistique annuelle de la population des communes du 
canton au 31 décembre 2011, s’élevant à 3'400 habitants à Savigny. 

Sécurité au travail  

La Municipalité a adjugé l’offre de l’Association suisse pour la 
protection de la santé et la sécurité au travail, relative à l’organisation 
de deux demi-journées de formation et de sensibilisation destinées à 
l’ensemble des collaborateurs communaux, ainsi qu’aux membres de 
la Municipalité.  
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Comptes 2011  
La Municipalité a approuvé le préavis n° 02/2012 – Rapport des 
comptes 2011, qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa 
séance du 25 juin 2012.  

Travaux forestiers 
La Municipalité a adjugé une coupe de bois sur la parcelle des 
Gavardes. 

Plan de classement des arbres  
La Municipalité a autorisé l’abattage du noyer classé n° B6/05  pour 
des raisons sanitaires, moyennant une mesure de compensation, 
sous réserve du résultat de la consultation publique.  

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 48 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la rénovation du 
couvert ECA n° 386. 

Permis LATC 
Rte des Quatre Croisées  

La Municipalité a délivré le permis de construire deux décrochements 
verticaux circulaires sur la route des Quatre Croisées. 

Permis LATC 
En Métraude 14 

La Municipalité a délivré le permis de construire un garage en béton 
avec abri. 

Autorisation de police 
La Municipalité a autorisé Helvetas à tenir un stand d’information sur 
la place du Forum le 14 mai 2012.  

Séance de la Municipalité du 19 mars 2012 

Association de la ligne de tir de 
la Bedaulaz (ALTB) 

La Municipalité a pris acte du programme des tirs qui auront lieu en 
2012 au stand de tir de la Bedaulaz. 

Naturalisations facilitées 
cantonales  

• La nationalité suisse a été accordée à Mme Maja Strainovic, 
originaire de Serbie, avec effet au 19 octobre 2011. 

• La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à 
M. Avdullah Shala, originaire du Kosovo.  

Permis LATC 
Ch. des Planches 5 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la pose de panneaux 
solaires d’une surface de 16 m2. 

Autorisation de police  
La Municipalité a autorisé Green Cross à tenir un stand d’information 
sur la place du Forum les 12 juin, 24 juillet et 18 septembre 2012. 

Séance de la Municipalité du 26 mars 2012 

Naturalisation facilitée cantonale  
La Municipalité a accordé la bourgeoisie communale à M. Christophe 
Lacorbière, originaire de France. 

Permis LATC 
Ch. de la Daumuse 6 

La Municipalité a délivré le permis de construire une piscine chauffée 
par une pompe à chaleur.  

Permis LATC 
Rte du Martinet 9 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à 
l’aménagement des combles. 
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Permis LATC 
Rte du Martinet 2 

La Municipalité a pris acte du projet de construction d’une pergola et 
constaté que celui-ci ne nécessitait pas d’autorisation particulière.  

Permis LATC 
Rte du Grenet 7 

La Municipalité a pris acte du projet de transformation d’une fenêtre 
en porte-fenêtre et constaté que celui-ci ne nécessitait pas 
d’autorisation particulière. 

Permis LATC 
Port-des Champs 16 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
construction d’un mur de soutènement et à des aménagements 
extérieurs.  

Permis LATC 
Port-des Champs 14 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à la 
construction d’un mur de soutènement et à des aménagements 
extérieurs.  

Permis LATC 
Ch. de Grange de la Ville 3a 

La Municipalité a délivré le permis de construire, relatif à l’installation 
d’une pompe à chaleur par sonde géothermique verticale. 

Mise à ban 

En date du 20 mars 2012, la Justice de Paix du district de Lavaux-
Oron a rendu une ordonnance de mise à ban, interdisant le 
stationnement sur la parcelle RF n° 667, sise à la route des Cullayes 
2-4 

 
 
 
 
 
 
 

Savigny, le 11 avril 2012 
 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 

 
 

J.-P. Thuillard I. Sahli 
 


