
OULENS.SOUS.ECHALLENS
AUTORISATION COMMUNALE N' 2015.5

Avec procédure d'affichage de la décision municipale

AVIS D'AFFICHAGE

Administration communale - route du Centre 24 - 1377 Oulens-sous-Echallens
courriel oulensl@bluewin.ch - téléphone O2l 882 54 03 - fax O2l 882 51 62

Propriétaire-s Bossel Jean-Claude et Nicole

Adresse locale Route de Bavois 15

Parcelle n' 7t2r

Description de lbuvrage Pose d'une pompe à chaleur géothermique

La Municipalité, dans sa séance du 22juin 2015, a décidé d'autoriser le forage, tenant
compte du fait que celui-ci est en conformité avec le règlement communal de la police
des constructions et dlmportance mineure. De plus, les droits des tiers directement
concernés ont été respectés, par l'apposition de leur signature ci-dessous.

Nous vous rendons attentif que les sources communales alimentant les fontaines ainsi
que les conduites doivent être maintenues en tout temps en état de fonctionner et que
toutes les mesures nécessaires doivent être prises. Si d'éventuels travaux, consécutifs
aux dégâts causés par les forages doivent être faits, ils seront à votre charge.

Un émolument de CHF 50.-- est dû selon I'art 4 du règlement communal sur les
émoluments administratifs en matière de police des constructions.

Affrchage au pilier public pendant 3O jours, du 07 juillet au 06 aoúrt 2O15.

Le dossier peut être consulté à lAdministration communale.

Au té

Le

Sandra Girod



SIGNATURES ET ACCORDS

Le(s) propriétaire(s) précité(s) demande(nt) à la Municipalité l'autorisation de
construire les travaux décrits dans la présente demande.

Lieu: ()*\..t \. G'¡l^;-\re\ ZolS Date:

Signature(s):

Accord des voisins directement touchés ou concernés:

Parcelle n' 10 L7 - Lovey Philippe Signature(s)

Parcelle n" 1018 - Cavin François et Christiane Signature(s):
CAth

Parcelle n" LO2O - Collet Olivier Patricia Signature(s):

P.
Parcelle n" LO22 - Beutler Dominique et Ingrid Signature(s)

signatureF)fuParcelle n' IO24 - Bataillard Rose-Marie

Administration communale - route du Centre 24 - 1377 Oulens-sous-Echallens
courriel oulensl@bluewin.ch - téléphone O2l 882 54 03 - faxO2l882 5162
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