OULENS-SOUS-ECHALLENS
AUTORISATION COMMUNALE ? 2018-1
Avec procédure d'affichage de la décision municipale

AVIS D'AFFICHAGE
Propriétaire-s

Frey Marianne

Adresse locale

Chemin du Collège 7

Parcelle n°

1221

Description de l'ouvrage

> Installation de vitres coulissantes sur les trois
côtés, un espace de quelques millimètres entre
chaque vitre, fait que le balcon ne sera pas
fermé hermétiquement et ne sera pas chauffé.

La Municipalité dans sa séance du 05 mars 2018 a décidé d'autoriser lïnstallation
susmentionnée qui est en conformité avec le règlement communal de la police des
constructions et d'importances mineures.

De plus, les droits des tiers directement concernés ont été respectés, par l'apposition de
leur signature ci-dessous.
Un émolument de CHF 50.— est dû selon Part 4 du règlement communal sur les
émoluments administratifs en matière de police des constructions.

Le dossier peut être consulté au greffe municipal durant les 30 jours d'affichage
du 06 mars au 05 avril 2018.
,nom de la_Municipalité
La Secrétaire :

^•^

•^

%y^==>^
^;i^JI

^/:v vg'i

^.ï^r
'1^-^,...^.,--.;^'

v^^y-y

Administration communale - route du Centre 24 - 1377 Oulens-sous-Echallens
greffefâoulens-sous-echallens.ch - 021 882 54 03 - www.oulens.ch

SIGNATURES DES PROPRIETAIRES
Le(s) propriétaire (s) précité(s) demande(nt) à la Municipalité Fautorisation de
construire les travaux décrits dans la présente demande.

Lieu: 0^\(^i\S SO^L-. ^<-\v^l\^\s. Date: ^ ^6,°^. ^

Signature(s): ^ ,
ACCORD DES VOISINS DIRECTEMENT TOUCHES OU CONCERNES
Parcelle(s) n°

Nom - prénom Signature(s)

1221

PPE du Collège 7 administrateur

6

PPE du Collège 9 :
Jeannotat Séverine ^) ^ ^J-^:tÂf\'(\0

\<^[

Krasniqi Valon -^^ ^^//^-

Monnet Bernard

Monnet Sarah

Moro Montserrat /,

Prieto Samuel

Rapp Isaline ^
Vôllmy Sabaheta

Vôllmy Sylvain ^~;i

'^n..

1203

Binggeli Françoise ^—^•\~

11

Perroud Patrick
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greffe(%oulens-sous-echallens.ch - 021 882 54 03 - www.oulens.ch

gestion - immobilier- architecture - s.a r.l.

CHEMIN DE LA VERNE 15
I513HERMENCHES
Tél.: (0)21 905 1854
Mobile : 078 680 44 24
E-mail : dbgestion(%bluewin.ch

Madame Marianne FREY
Chemin du Collège 7
1377 Oulens-sous-Echallens

Hermenchesle 09 février 2018

Concerne :

PPE "DU COLLEGE "B" / Chemin du Collège 7 / Oulens-sous-Echallens

Madame,
Selon votre demande, nous vous confirmons que l'Assemblée Générale de la PPE citée en rubrique, dûment
constituée et réunie en date du 07 courant, a examiné votre projet de fermeture de votre balcon par des

parois vitrée selon croquis présenté aux copropriétaires, ainsi que celui de poser des films dépolis sur les
parapets en verre existant.
Cette question, portée en point 13.1 de ['Ordre du Jour de cette réunion, a rencontré l'approbation de tous
les copropriétaires, sans voix contraire ni abstention, accord qui sera mentionné au procès-verbal de la
séance.

L'accord des Autorités Communales est réservé.
Tout en restant à votre disposition, nous vous présentons, Madame, nos distinguées salutations.

L'administrateur de

db gestion immqjl
Dominique

Annexe : Copie montage photographique soumis

PPE:
architecture S.àr.l.

