Décisions et informations municipales
Janvier – Février – Mars 2021

Administration générale
Démission de
Denis Grosjean,
Syndic

La Municipalité a pris acte de la démission de Denis Grosjean au
31.03.2021. Compte tenu du fait qu'il ne reste plus que 3 mois jusqu'à
la fin de la législature, les dicastères de Denis Grosjean sont répartis
entre les 3 municipaux restants. La présidence sera assurée par Etienne
Cherpillod, Vice-syndic.

Travaux publics
Permis de
construire

La Municipalité délivre les permis de construire suivants:
- Construction d'une piscine enterrée et chauffée à la Rte du Village
9a, parc. 405 A. et D. Szoboszlay,
- Création d'un nouveau logement et d'un studio dans le bâtiment
ECA 53 (parc. 77); Création d'un couvert à voitures et de 2 places de
parc (parc. 37) à la Rte du Village 16, E. et P. Cherpillod, M. Lippuner
et P. Pichard,
- Pose d'un 2ème abri voiture entre les parcelles 31 et 320 sur la
servitude de passage, à la Rte du Village 51, A. Savary,
- Pose d'un support pour panneaux solaires au chemin des Laviaux 9,
parc. 415, J.-M Trolliet.

Permis d'habiter

La Municipalité délivre les permis d'habiter suivants:
- Construction d'une villa individuelle avec partie bureau, au chemin
des Laviaux 4a, parc. 299, G. Michaca
- Transformation d'une ferme, rénovation et création d'un logement,
à la route de Moudon 19, parc. 181, O. et X. Dégallier

Consultations des
mises à l'enquête

Depuis quelques temps, les dossiers de mises à l'enquête pour
construction et importantes transformation sont transmises au bureau
technique AISTBV (Association Intercommunale Service Technique
Broye Vaudoise) qui est en charge de leur traitement. Lors des mises à
l'enquête, les dossiers sont désormais également disponibles à la
consultation en ligne sur le portail de l'AISTBV : https://www.aistbv.ch/

Sécurité publique
Commerce Autorisation
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La Municipalité délivre les autorisations suivantes:
- Pose d'une caissette à journaux "Le Matin" près du local SDIS
- Pose temporaire d'un automate à fondue à la rte du Village 2
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