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 Décisions et informations municipales 
 Septembre - Octobre 2017 
 
  
 

Administration générale 

Préavis 
municipaux 

Les préavis municipaux suivants seront présentés au Conseil communal 
du 5 décembre 2017 : 
- 10/17 : Fixation du plafond d'endettement de l'ASIJ à Fr. 

65’000’000.- et modification de l’article 13 ch. 10 des statuts de 
l’ASIJ. 

- 11/17: Modification des articles 24, 25, 26 des statuts de l’ASIJ et 
intégration des avenants avalisés par le Conseil d’État en date du 
30.10.2013 et du 26.04.2017. 

- 12/17: Budget de fonctionnement pour l’année 2018. 
 

Règlement sur le 
prélèvement et 
l’affectation d’une 
taxe sur l’énergie 
électrique 
 

La Municipalité apporte des modifications à la liste des subventions 
communales. 
A préciser que ces subventions concernent exclusivement les objets qui 
ne sont pas obligatoires au sens de la loi. 
 

Finances 

Budget 2018 Le budget 2018 est adopté par la Municipalité. 
 

Taxes 2018 La Municipalité décide de reconduire pour 2018, les montants 2017 des 
taxes annuelles: 
- évacuation et épuration des eaux, 
- déchets. 
 

Travaux publics 

Permis de 
construire délivré 
suite à une 
dispense 
d’enquête 
publique 
 

La Municipalité délivre le permis de construire pour la "fermeture de 
l'ancienne stabulation par l'installation d'une porte sectionnelle de 4.5 x 
4 mètres", sur la propriété de Mme C. Estoppey, à la rte de Moudon 4 
(parc. 396). 
 

Permis de 
construire 
 

La Municipalité délivre un permis de construire pour la "modification 
d'une installation de télécommunication mobile existante / VUIE  
(CAMAC 171196)" sur la propriété de la Commune de Vucherens à la 
Rte de Moudon 2 (parc. 127). 
 

Permis d'habiter Sous réserve notamment du respect des conditions de mise en 
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conformité, le permis d'habiter est délivré pour l'appartement Nord, 
CAMAC 159760, "Transformations, création de 2 appartements, pose 
de panneaux solaires et mise en conformité de 4 boxes à chevaux", sur 
la propriété de Mme C. Némoz au chemin des Laviaux 5A (parc. 145). 
 

Autorisation 
municipale 

La Municipalité autorise M. M. Cavin à poser 33 m2 de panneaux 
solaires en toiture du bâtiment situé à la route du Village 52 (parc. 291) 
ainsi qu'à installer une PAC air/eau. 

 

Sécurité publique 

Autorisation de 
manifestation 

La Municipalité autorise la manifestation suivante : "Loto" organisé par 
la Jeunesse le 11.11.2017. 
 

Affaires sociales 

APERO - 
Autorisation 

La Municipalité délivre une autorisation provisoire (valable 18 mois) 
d'accueil familial de jour à Mme Coralie Lesresche-Magnin pour la garde 
4 enfants de 0 à 12 ans. 
 

Services industriels 

Relevés des 
compteurs d'eau 

Les relevés des compteurs d'eau ont eu lieu la semaine du 30.10.2017 
au 3.11.2017. 
 

Analyse eau de 
consommation 

La Municipalité prend note des bons résultats du rapport d’analyse 
d’eau effectué par le Service de la consommation et des affaires 
vétérinaires. Le récapitulatif est affiché au pilier public. 
 

 


