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RELEVE DE DECISIONS MUNICIPALES 
(1er semestre 2019) 

 
 

Personnel communal (engagement) 
 

 Mathilde STAFFONI, stagiaire à l’office du tourisme 

 Akin KORHAN, assistant de sécurité publique (ASP) 
 

 

I. Procédés de réclame autorisés 
 Burger New York, rue Grenade 18 

 Eugénia’s Nail, rue St-Bernard 7 

 Sergio Auto-Ecole, rue Grenade 10 

 Agrola, route de Siviriez 3 

 Amplifon, rue du Temple 5 

 Garage des Sorbiers SA, avenue Eugène-Burnand 26 

 Kiosque Le Pont, Loterie Romande, Grand’Rue 1 

 Steinform, avenue Eugène-Burnand 13 

 HRS Real Estate, avenue de Cerjat 6, procédé de réclame temporaire de chantier pour 
Maison de la santé 

 

II. Couleurs et tuiles autorisées pour les bâtiments 
 Dubouloz Michael, Grand’Rue 21, « gris vert molasse » 

 Faucherre Patrick et Monique, av. de Bussy 31, « jaune ocre ». Soubassements « jaune 
moutarde » et volets « blan écru » 

 Faucherre Yannick et Sandra, Jolimont 2, « gris clair ». Soubassements « gris foncé » et 
stores « anthracite » 

 Guethary SA, av. de Lucens 31, « blanc cassé ». Stores « anthracite ».  

 Saillet Jean-Claude, pl. du 14-Avril 2, « rouge-brun ». Parties boisées « blanc cassé – gris » 

 Buttex Jacques et Hélène, route de Gréchon 4, « brun-beige » 

 Petrillo-Basso Vanessa, av. de Billens 5, « blanc cassé ». Stores « gris alu ».  

 Alves Moreira Vanessa, Grand’Rue 3, « blanc cassé ». Embrasures « gris souris » et volets 
« vert vaudois » 

 Dal Ben Sandro et Sandra, av. du Fey 13, « jaune pâle » 

 Cuendet Daniel, Les Combremonts 28, « beige » 

 Champion Francis, Les Combremonts 18, « vieux rose » 

 ABH Immo SA, rue de la Planche 2, « blanc cassé ». Encadrements « gris foncé » et volets 
« verts » 

 STOLLIQI et ISENI, rue du Temple 3, « beige ». Embrasures « gris molasse », volets « gris 
clairs » et stores « anthracite » 

 ACISO, Maison de la Santé, av. de Cerjat 6, « beige-gris », « gris blanc », « lie-de-vin ». 
Stores « alu noir » 

 Hôtel de la Gare, Ali Köse, pl. de la Gare 5, tuiles « anthracite » pour l’annexe 
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III. Autorisations sans enquête (111 LATC) 
 Lehmann Kurt, av. de Bussy 43B, aménagements extérieurs 

 Eglise évangélique, av. de Préville 2, aménagements des places de parc 

 Jurgens Niels, Grand’Rue 13, cabanon de jardin 

 Busset François, av. de Bussy 25, palissade 

 Bourquin Sébastien et Sandra, av. du Fey 34, palissade 

 Delgado Mario et Patricia, ch. de la Forêt 21, retrait du treillis et création d’un escalier 
extérieur 

 Guillet Sylviane, av. du Fey 19, création d’une place de parc 

 Dos Santos José et Dina, rte du Relais 13, surélévation de palissade et isolation du garage 

 Bays Rose-Marie, ch. de la Grande Ferme 1, piscine démontable 

 Restaurant de la Gare, pl. de la Gare 5, aménagement d’une terrasse 

 Hiseni Gezim, av. de Billens 3, prolongement de muret, place de parc, portail 

 Atienza Daniel et Murielle, ch. du Levant 1b, cabanon de jardin 
 

IV. Autorisations pour l’installation de panneaux photovoltaïques 
 Demierre Anthony, ch. de Chermet 24, 10.3 m2 

 Bandelier Gérald et Ariane, ch. de la Combe 5, 51 m2 

 Banque Raiffeisen, av. de Cerjat 2b, 165 m2 

 Faucherre Maurice, rte d’Yverdon 20, 20.5 m2 

 Guerrero Juan Carlos et Céline, ch. du Levant 14a, 57.5 m2 

 Pierri Cosimo, ch. du Montillier 5, 24 m2 

 
 
 
 
 La Municipalité 
 
 
Moudon, le 1er juillet 2019 

 


