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OBJETS

COMMUNICATIONS
Séance du 7 mai 2018

Véhicules communaux
PCi
Routes
Routes

Police
Personnel
Constructions
Parcelle n° 520-1
Constructions
Parcelle n° 474
Constructions
Parcelle n° 33
Constructions
Parcelle n° 394
Constructions
Parcelle n° 521

La Municipalité adjuge le remplacement des 2 pneus avant du tracteur
communal.
Un nouveau test de sirènes est fixé au mercredi 23 mai 2018.
La Municipalité adjuge les travaux de remplacement de la clôture entre
le futur quai du bus CarPostal et la parcelle n° 76 à la route du Borgeau
Un tous-ménages annonce la fermeture du tronçon de la route du
Village et du bas du chemin La Riaz durant la période du 28 mai au
1er juin 2018 pour goudronnage définitif.
La Municipalité organise le plan canicule pour la période du 1er juin au
31 août 2018.
La Municipalité décide de modifier le taux d’occupation de la secrétaire
municipale à 90 % dès le 1er juin 2018.
La Municipalité accorde une dispense d’enquête publique pour
l’installation d’une pergola sur la terrasse au sud de la villa, selon
description, plans et signatures des voisins fournis.
La Municipalité accorde une dispense d’enquête publique pour la pose
d’un film antisolaire sur les vitrages de la véranda, selon échantillon et
signatures des voisins fournis
La Municipalité accepte la couleur 6029 vert foncé pour les volets.
La Municipalité accorde l’autorisation d’installation des panneaux
solaires photovoltaïques sur la partie sud-ouest du toit, en précisant
que le cadre devra être noir pour une meilleure intégration.
La Municipalité accorde l’autorisation de remplacer les grilles-gazon
prévues sur les places de parc par des pavés filtrants, selon
échantillon fourni.

Séance du 14 mai 2018
Eau
Eau

Eau
Routes
Police

Bâtiments

Une fuite d’eau a été réparée le 13 mai 2018 sur la nouvelle conduite
d’eau sous pression, à la hauteur de la route du Village n° 37.
Une coupure d’eau est programmée le 15 mai dans l’après-midi pour
le remplacement d’une vanne dans la route, à la hauteur du chemin
Champ de l’Epine n° 4.
L’ECA programme une visite du réservoir pour le mardi 22 mai 2018
en vue d’une nouvelle taxation.
Suite à l’orage de samedi 12 mai 2018, des dégâts de ravinement ont
été constatés entre Seppey et Bressonnaz.
La Municipalité donne son accord à l’organisation de la marche
gourmande du 26 mai 2018 annoncée par POCAMA et accepte de
délivrer le permis temporaire pour la vente de boissons alcoolisées.
L’ECA programme une visite de la grande-salle et du bâtiment
communal pour le mardi 22 mai 2018 en vue d’une nouvelle taxation.

Séance du 28 mai 2018
Ecole

Administration

L’ASIJ annonce que les statuts de l’association et son avenant ont été
approuvés par le Conseil d’Etat le 16 mai 2018, parution dans la FAO
du 25 mai 2018
Le Grand Conseil a décidé d’améliorer les allocations familiales dans
le canton de Vaud en relation avec la nouvelle fiscalité des entreprises
(paquet RIE III). Ainsi, dès 2019, les allocations familiales seront
augmentées. En contrepartie, une adaptation du taux de cotisations
est prévue par une augmentation du taux global de 2,315 à 2,83 %.

Naturalisations

Bâtiment communal

Constructions
DP 1109 En Brivaux
Transports
Forêts
Forêts

Forêts

La Municipalité a soumis les 32 questions locales du test de
connaissance qui ont été validées par la Service de la Population. Le
document sera introduit sur le site internet de la commune.
Une intervention des employés communaux a été nécessaire suite à
une inondation dans la partie PC du sous-sol, provoquée par les pluies
diluviennes des 15 et 21 mai 2018.
La Municipalité approuve l’installation d’une nouvelle table de piquenique.
La consultation du projet d’horaire 2019 des transports publics est
ouverte du 28 mai au 17 juin 2018.
La Forestière met au concours un poste d’agent commercial dès le
31 août 2018 en remplacement de M. Alexandre Magnin
Le garde-forestier signale des nids de chenilles Bombys à bague vers
le Pont de Trimont. Ces animaux sont inoffensifs pour les humains, il
n’y a pas lieu d’intervenir
La Municipalité transmet à la Direction générale de l’environnement
DGE, la liste des plantes indésirables recensées sur son territoire.

