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 Décisions et informations municipales 
 Juin, juillet et août 2017 
 

  
 

Administration générale 

Tarif de l'eau de 

consommation 

Le nouveau tarif de l'eau (taxe de consommation) entrera en vigueur 

dès octobre 2017 (après le relevé du compteur d'eau). 

 

Nouveau site 

Internet 

Le site internet de la commune a fait peau neuve et est en ligne depuis 

le 18.08.2017. 

 

Préavis 

municipaux 

Les préavis municipaux suivants ont été présentés au Conseil communal 

du 29 août 2017 : 

- 08/17 : Arrêté d’imposition pour les années 2018-2019 

- 09/17: Demande de crédit de Fr 75'000.- pour la rénovation de 

l’appartement au dessus du café-restaurant des Trois Suisses 

 

Domaines et bâtiments – Propriétés communales 

Salle communale 

des Trois Suisses 

Désormais la salle communale des Trois Suisses est équipée d'un 

projecteur et d'un écran. Cette installation peut être louée en même 

temps que la salle pour un montant supplémentaire de Frs 80.-. 

 

Forets 

communales 

Le bostryche est apparu dans les forêts communales. Les entreprises 

spécialisées interviennent à chaque nouvelle découverte de cas. 

 

Eclairage chapelle La Municipalité adjuge les travaux de mise en place d'un éclairage 

extérieur de la chapelle. Son financement sera pris en charge par un 

don externe. 

 

Enseigne des Trois 

suisses 

L'enseigne de l'auberge communale des Trois Suisses est tombée suite à 

de fortes rafales de vent. Sa restauration est en cours 

 

Travaux publics 

Permis de fouille 

sur le domaine 

public 

 

La Municipalité délivre un permis de fouille aux sociétés suivantes: 

• Swisscom pour une fouille sur le domaine public à la hauteur de 

la route du Village 37-39. 

• Swisscom pour une fouille sur le domaine public à la hauteur des 

chemin des Laviaux 5 

 

Odeurs provenant 

des conduites 

d'eaux usées 

Depuis la mise en service du raccordement des Eaux Usées des villages 

de Ropraz et Corcelles sur le réseau SIEMV passant par Vucherens, 

plusieurs habitants ont signalé des dégagements de mauvaises odeurs à 
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certains moments. Ce problème a été signalé au SIEMV ainsi qu'au 

bureau d'ingénieurs en charge du projet. Des solutions sont en cours de 

réalisation. 

 

Assainissement Les travaux de raccordement des eaux usées provenant du quartier de 

Sarandin sont terminés. 

 

Permis de 

construire délivrés 

 

La Municipalité délivre les permis de construire suivants: 

- CAMAC 170563 : "Création d'un studio", Rte du Village, propriété de 

Nicole et Jean-François Perroud (parc.33). 

 

Permis de 

construire délivrés 

suite à une 

dispense 

d’enquête 

publique 

 

Suite à l’affichage de la dispense d’enquête publique, la Municipalité 

délivre le permis de construire : 

- CAMAC 171515, "Transformation d'un couvert de fontaine", Chemin 

du Montillier 1, propriété de Michel Anex (parc. 79) 

 

Diverses 

autorisations 

• Pose de panneaux solaires: la Municipalité et le SDT autorisent L. et 

C. Chenevard à poser 60 m
2
 de panneaux solaires en toiture de leur 

bâtiment situé sur la parcelle 198 

• Pose de panneaux solaires: la Municipalité autorise C. et L. Locher à 

poser 38 m
2
 de panneaux solaires en toiture du bâtiment situé sur la 

parcelle 235. 

 

Déchetterie - 

Récupération de 

textile 

 

En 2016, 4'196 kg de textiles ont été récoltés dans le réceptacle prévu à 

cet effet dans la déchetterie. 

Energie – 

répartition des 

subventions  

 

Pour 2016, au total Frs 1'390.- de subventions communales ont été 

reversées conformément au règlement sur le prélèvement et 

l'affectation d'une taxe spécifique sur l'énergie électrique.  

Sécurité publique 

Autorisation 

municipale 

La Municipalité autorise les locataires de la salle communale à effectuer 

un lâcher de ballons devant la salle communale le 22.7.2017. 

 

Affaires sociales 

Sortie des Ainés 

2017 

La sortie 2017 des Aînés aura lieu le 11 octobre 2017. 

 


