JORAT-MEZIERES

Extrait des décisions de la séance municipale du 1er mars 2021
début : 16h00
Présidence :

M. Patrice Guenat, Syndic

Municipaux :

Mmes Sonia Hugentobler, vice-syndique et Muriel Preti
MM. Roland Galley, Pierre Jordan, Michel Rochat et Sandro Simonetta

ACI – Bouclement 2020
d’adopter le bouclement des comptes ACI pour l’année 2020 et la récapitulation des impôts anticipés à récupérer.
Voirie – Changement de tracteur
qu’un préavis municipal sera présenté, dans le courant de l’année, aux conseillers communaux dans le cadre du
remplacement du tracteur communal qui arrive en bout de course.
Parcelle N°4166 – Pasteris Raphaël et Valérie – Mézières, Route de Servion 3
de signer l’annonce d’installation solaire ne nécessitant pas d’autorisation de construire déposée par Solstis SA
pour la pose de 29.52 m2 de panneaux solaires photovoltaïques sur le toit du couvert et de l’annexe.
Parcelle N°791 – ECB Sàrl – Carrouge, ZI de l’Ecorcheboeuf
d’exiger du locataire de la halle, carrosserie Autoclinic Sàrl, la remise des plans d’aménagements des locaux
ainsi que de l’attestation relative au contrôle de l’installation d’une prise d’air en façade.
Romande Energie – Travaux Route de Praz-Repos
de les autoriser à effectuer trois traversées de route sur la DP 75, Route de Praz-Repos et Route d’En Bas à
Carrouge, selon plan remis, afin de poser des canalisations souterraines d’électricité moyenne tension et de fibre
optique sur le domaine public communal.
APERO – Bühlmann Nicole à Mézières
de préaviser favorablement en délivrant une autorisation provisoire de 18 mois pour la garde de 5 enfants
de 0 à 12 ans.
Parcelle N°4032 – Hoxhaj Valon et Vlora – Mézières, Route des Cullayes
de leur répondre favorablement dans le cadre de leur projet de morcellement de leur parcelle.
Mensuration 298 Servion II – DP 104
d’accepter le redressement de la limite à l'état des lieux et de renoncer aux nouvelles parcelles isolées (teinte
bleue) en retournant un exemplaire original des plans "Mensuration 298 Servion II" Projet d'adaptation de limite à
l'état des lieux.
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Collège de Ferlens – Travaux de rénovation
de valider l’offre d’Energa Sàrl à Yverdon-les-Bains pour mandat de certification énergétique cantonal des
bâtiments (CECB+).
Au nom de la Municipalité
Le Syndic
Patrice Guenat

La Secrétaire
Valérie Pasteris

 prochaine séance municipale le 8 mars 2021
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