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 Décisions et informations municipales 

 Janvier-février-Mars 2019 
 

  

Administration générale 

Jeunesse - Concours 

théâtral 2020 

La Municipalité félicite le comité d'organisation de la Jeunesse de Vucherens 

pour avoir remporté l'organisation du concours théâtral 2020. Ce concours se 

tiendra à Moudon en avril 2020. 

 

Surveillante de la 

déchetterie 

Mme Noémie Gabriel est engagée au poste de surveillante de la déchetterie 

environ un samedi matin sur deux. 

 

Finances 

Eau de 

consommation – 

Assujettissement à 

la TVA 

En 2018, le compte de l'eau dépassant le chiffre d'affaires de Frs 100'000.-, la 

Commune doit l'assujettir à la TVA. Dès lors et à partir du 1er janvier 2019 et 

pour minimum 3 ans, la TVA sera appliquée sur le service de l'eau de 

consommation. Les factures liées à ce compte seront donc majorées de la TVA 

qui est au taux de 2.5%. Ce qui représentera notamment 5ct d'augmentation 

du prix de l'eau qui passera ainsi de frs 2.50 à frs 2.55/m3 TTC. 

 

Domaines et bâtiments – Propriétés communales 

Dommages causés 

par la faune aux 

cultures 

 

Dorénavant les exploitants agricoles peuvent directement annoncer à la 

Direction générale (DGE-BIODIV) les dégâts aux cultures causés par la faune. 

Arbres - 

Autorisations 

d'abattages 

La Municipalité délivre les autorisations d'abattages suivantes: 

- D. Grosjean: demi-douzaine d'arbres situés dans une haie, parc. 71 

- A. Fuschluger et J. Mortier: 2 épicéas, 1 chêne, 1 bouleau et 3 thuyas 

- M. Vuagniaux: 1 sapin, parc. 254 

- Commune de Vucherens: tilleul parc. 9 et noyer parc. 127 

 

Préposé agricole Le préposé agricole pour Vucherens est Martin Rod, domicilié à Ropraz. 

 

Garde-pêche Le nouveau garde pêche pour Vucherens est Julien Girardier. 

 

Travaux publics 

Permis de construire 

délivrés suite à une 

dispense d’enquête 

publique 

La Municipalité délivre les permis de construire pour : 

- Pose d'une fenêtre de toit type velux au chemin des Laviaux 11 (parc. 149, 

B. Trolliet). 

- Ajout de fenêtres de toit type Velux et d'un porche d'entrée à la route du 

Village 28 (parc. 75, S. Blanc et J.-C. Pagano). 

- Ajout d'un avant-toit sur porte-fenêtre du studio à la route du Village 39 

(parc. 33, N. et J.-F. Perroud). 

- Remplacement et agrandissement d'une fenêtre de toit type Velux et la 

pose d'une fenêtre de toit supplémentaire à la route du Village 36 (parc. 

281, M. et J. Borel). 



 

 

janvier-fevrier-mars.doc  2/2 

Version du 27.03.2019 10:35:00 

Permis de construire 

délivrés suite à une 

mise à l'enquête 

publique 

 

La Municipalité délivre le permis de construire pour : "Transformation de 

l'habitation ECA N°46. Réalisation de 2 appartements. Y compris; pose 

d'isolation périphérique, PAC (1 sonde géothermique), de velux et de 15 

panneaux photovoltaïques. Aménagement de 2 nouveaux accès et de 5 places 

de parc." à la route du Village 21 (parc. 14 et 80, P. Haenni) 

 

Permis d'utiliser 

 

La Municipalité délivre le permis d'utiliser pour la "Reconstruction et 

agrandissement d'un hangar de stockage", Rte du Village 39 (parc. 33, N. et J.-

F. Perroud). 

 

Diverses 

autorisation 

La Municipalité valide : 

- L'échantillon de tuile brun-rouge présenté pour la construction sise Rte du 

Village 4a et b (parc. 414,GSK SA). 

- La pose de panneaux solaires sur la propriété sise rte de Carrouge 11 (parc. 

132, C. et S. Grajevci). 

 

Taxe au sac – 

Allègement 

 

Pour simplifier la distribution des sacs poubelle liés à l'allègement de la taxe 

au sac pour les parents des enfants de moins de 3 ans, la Municipalité a décidé 

qu'à partir du 01.01.2019 l'ensemble des sacs dus sera distribué en 1 fois aux 

parents. 

 

Ajout de 

signalisation 

Suite à l'autorisation de la DGMR, une signalisation supplémentaire "Berne-

Moudon" a été ajoutée à la Râpe. 

 

Nouvelle 

mensuration 

cadastrale 

 

L'Office de l'information sur le territoire (OIT) informe qu'un relevé cadastral 

(afin de numériser les données) sera effectué notamment à Vucherens. A 

préciser que la partie Râpe est déjà numérisée. Une information a été mise au 

pilier public. 

 

Collecte d'habits En 2018, 5'367 kg de vêtements ont été collectés à la déchetterie de 

Vucherens via TEX-AID. 

 

Collecte de PET En 2018, 1'628 kg de bouteilles PET ont été collectées à la déchetterie de 

Vucherens. 

 

Formation, Jeunesse, Culture, Eglises 

Passeport vacances 

Moudon 

Les enfants domiciliés à Vucherens nés entre 2004 et 2012 ont la possibilité de 

participer au Passeport vacances: inscriptions du 1er au 15 mai 2019 : 

www.pvmoudon.ch  

 

Sécurité publique 

Autorisation de 

manifestations 

La Municipalité délivre les autorisations nécessaires à la société de Jeunesse 

pour l'organisation du Tour de Jeunesse les 21-22-23 juin 2019 à Vucherens 

 

 


