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Novembre 2012 
 
 

OBJETS COMMUNICATIONS 

Séance de la Municipalité du 5 novembre 2012 

Bibliothèque de Savigny-Forel La Municipalité a adjugé l’acquisition de rayonnages supplémentaires. 

Eclairage public 
La Municipalité a adjugé le remplacement des ampoules mercure de 
l’éclairage public de la route de Mollie-Margot. 

Création d’une déchetterie 
La Municipalité a adjugé la modification du raccordement électrique du 
bâtiment des Gavardes pour les besoins des constructions futures. 

Séance de la Municipalité du 12 novembre 2012 

Régie du Forum 
La Municipalité a adjugé le remplacement de 8 micros sans fil pour la 
mise en conformité à la directive OFCOM 2013. 

Permis LATC 
Rte de la Roche 23B 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique la construction d’un mur 
extérieur. 

Permis LATC 
Rte du Grenet 12 

La Municipalité a délivré le permis de construire une villa familiale 
équipée de panneaux solaires d’une surface de 4.7 m2 et un couvert 
pour une voiture. 

Permis LATC 
Ch. des Pilettes 8 

La Municipalité a dispensé d’enquête publique l’installation d’une pompe 
à chaleur air-eau. 

Permis LATC 
Rte de Pierre-Ozaire 16 

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

Entretien du réseau routier 

• La Municipalité a adjugé le remplacement de 12 regards sur 
plusieurs routes communales. 

• La Municipalité a adjugé la pose de 3 grilles de route au chemin du 
Publoz, raccordées aux eaux claires. 
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Séance de la Municipalité du 19 novembre 2012 

Apprentissage d’agent 
d’exploitation   

La Municipalité a pris acte de l’accord intervenu avec M. Maxime 
Monney, apprenti, de mettre un terme à son contrat d’apprentissage 
d’un commun accord au 30 novembre 2012.  

Appareil automatique  
La Municipalité a renouvelé l’autorisation d’exploiter un distributeur de 
cigarettes au Restaurant des Alpes, valable du 1er janvier 2013 au  
31 décembre 2017. 

Facture sociale  
La Municipalité a pris acte de la facture sociale prévisionnelle 2013, 
s’élevant à CHF 2'018'546.00. 

Séance de la Municipalité du 26 novembre 2012  

Personnel communal 
La Municipalité a engagé M. Jean-Michel Fonjallaz, en qualité de 
chauffeur de bus scolaires, par un contrat de durée indéterminée à 
compter du 1er décembre 2012. 

Crédits complémentaires 

La Municipalité a approuvé le préavis n° 11/2012 – Crédit 
complémentaire au budget de fonctionnement pour l’année 2012 (3ème 
tranche), qui sera soumis au Conseil communal au cours de sa séance 
du 7 décembre 2012.  

Chauffage à distance 
La Municipalité a adjugé le lessivage, nettoyage et traitement d’eau du 
chauffage de la Maison de commune et du Complexe scolaire.   

Procédé de réclame 
La Municipalité a autorisé l’entreprise Liardet Motos Sàrl à poser une 
enseigne non lumineuse en façade de ses locaux du chemin de  
Geffry 11. 

Brasserie Docteur Gab’s SA 

En date du 20 novembre 2012, le Département de l’économie et du 
sport a délivré une autorisation simple de débit de boissons alcooliques 
à l’emporter à la Brasserie Docteur Gab’s SA, valable du 1er octobre 
2012 au 30 septembre 2017. 

 

Savigny, le 11 décembre 2012 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
Le Syndic La Secrétaire 
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