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 Décisions et informations municipales 
 mars-avril-mai 2017 
 

  

Administration générale 

Place d'armes de 

Valacrêt à Moudon 

 

La Municipalité est solidaire du refus opposé par Moudon et Syens au projet 

de création d'un centre pour requérants d'asile sur la place d'arme de Valacrêt 

et adresse un courrier à l'attention du conseil d'Etat. 

 

Préavis municipaux Les préavis municipaux suivants seront présentés au Conseil communal du 20 

juin 2017 : 

- 05/17 : Rapport de gestion 2016, 

- 06/17: Rapport sur les comptes 2016, 

- 07/17 : Demande d'un crédit de Frs 95'000.- pour la rénovation de 

parties de l'enveloppe du bâtiment collège Nord. 

 

Nouvelle ligne de 

bus passant à 

travers le village – 

Car postal n° 383 

Après la prise de température du Conseil communal, la Municipalité a donné 

son accord pour le passage (8x par jour) d'un car postal sur la route du Village 

– Route de la Râpe dès le 10 décembre 2017. A cet effet, un nouvel arrêt de 

bus "Vucherens, Eglise" sera créé près de l'église. 

 

Contrôle 

champignons 2017 

Le site vapko.ch permet notamment de trouver un contrôleur de 

champignons. 

 

Finances 

Taxes 2017 La Municipalité valide les taxes suivantes: 

- Gestion des déchets : maintien des montants 2016 en 2017, 

- Evacuation et épuration des eaux : maintien des montants 2016 en 2017. 

Le nouveau règlement sur la distribution de l'eau a été approuvé par le Conseil 

d'état et entera en vigueur dès 2018. La Municipalité fixe les montants des 

"taxes 2018". 

Pour plus d'informations : www.vucherens.ch > Administration > Règlement. 

 

Domaines et bâtiments – Propriétés communales 

Ruche au Banc des 

chasses 

La Municipalité autorise Victor Manuel Pereira Martins à installer une ruche 

sur la parcelle de M. Vuagniaux (parc. n°24) au lieu dit du Banc des Chasses. 

Une autorisation personnelle de circuler en véhicule jusqu'à la ruche lui est en 

outre délivrée. 

 

Matériel projection 

salle communale 

La Municipalité fait installer un projecteur ainsi qu'un écran à la salle 

communale des Trois Suisses. 
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Travaux publics 

Permis de construire 

délivrés 

 

La Municipalité délivre les permis de construire suivants: 

- CAMAC 168450: "Construction de deux villas jumelles d'un couvert pour 

deux voitures et deux places de parc extérieures. Modification du couvert 

à voitures et des places de parc extérieures", Ch. de la Foret 1-2-3, 

propriété de T. ,P. et M.-O. Blanc, (parc. 23 et 293). 

- CAMC 169214: "Reconstruction et agrandissement d'un hangar de 

stockage", Rte du Village 39, propriété de N. et J.-F. Perroud (parc. 33). 

- "Raccordements de 4 biens-fonds sur la STAP au lieu dit Sarandin" 

 

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 168744, "Construction d'un couvert à voiture à toit plat", rte du 

Village 53B, propriété de S. et J. Figueiredo (parc. 322) 

- CAMAC 169591, "Pose de 58 panneaux solaires photovoltaïques", Rte du 

Village 56, propriété de F. et T. Blanc (parc. 303). 

 

Permis de fouille sur 

le domaine public 

 

La Municipalité délivre le permis de fouille à la société CABLEX mandatée par 

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

Village 69. 

 

Permis 

d'habiter/utiliser 

délivrés 

 

Les permis d'habiter/d'utiliser suivants sont délivrés: 

- CAMAC 157859, "Rénovation totale du bâtiment existant et démolition 

des 2 appartements. Aménagement de 3 logements et d'un studio. 

Installation d'un chauffage central au bois déchiqueté et boiler PAC de 

500l. Pose de panneaux photovoltaïques (28,50M2). Aménagement de 7 

places de parc extérieures et 3 places intérieures", rte de Moudon 5, F. et 

S. Haenni (parc. 67) 

- CAMAC 161014, "Démolition du hangar agricole existant n° ECA 111 et 

construction d'un nouvel hangar agricole", rte de la Râpe, propriété de S. 

et U. Cherpillod. 

 

Diverses 

autorisations 

• Rénovation toiture et façade : La Municipalité valide les échantillons 

présentés par C. et Y. Fantoli pour la rénovation de leur maison située à la 

route du Village 15, Parc. 316. 

• Pose de panneaux solaires: la Municipalité autorise la société AGEMO à 

poser 2'389 m
2
 de panneaux solaires en toiture de 2 bâtiments situés sur 

la parcelle 147 et 181m
2
 de panneaux solaires en toiture du bâtiment situé 

sur la parcelle 289. 

• Modification de l'emplacement des panneaux solaires : La Municipalité 

autorise le déplacement des panneaux solaires par rapport à la mise à 

l'enquête de C. Némoz au Chemin des Laviaux 5, parc. 145. 

 

Mise à l'enquête du 

nouveau PPA 

La mise à l'enquête du PPA qui s'est déroulée du 8 avril au 7 mai 2017 a 

généré des oppositions qui seront dans un premier temps traitées par la 

Municipalité. 

 

Déchetterie Pour une meilleure valorisation des déchets récoltés à la déchetterie, plusieurs 

aménagements sont décidés notamment l'abandon de la presse à carton et du 

container à papier et remplacement par une benne compactante récupérant 

le papier et le carton. 
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L'opération de collecte d'amiante a bien fonctionné, 1'920 kg ont été déposés 

à la déchetterie de Vucherens. 

 

Formation, Jeunesse, Culture, Eglises 

Arrêt de bus scolaire 

situé au pilier public 

 

Dès la rentrée scolaire d'août 2017, les bus scolaires circuleront dans le sens 

des aiguilles de la montre autour du pilier public. 

 

Sécurité publique 

Abri PC La Municipalité a décidé d'investir le montant bloqué sur le compte attribué 

"contribution de remplacement" pour la création de places d'abri PC pour les 

habitants de Vucherens au sous-sol du nouveau collège de Carrouge. 

 

Autorisation de 

manifestation 

La Municipalité autorise les manifestations suivantes: 

- "Tour de Jeunesse" les 23-24 juin 2017 dans une cantine à côté du local du 

feu, 

- "Abbaye de Vucherens" les 10-14 août 2017, 

- "Exposition de vieux tracteurs et machines anciennes" les 18-19-20 août 

2017. 

Affaires sociales 

Plan canicule 2017 La Municipalité a établi le plan d'action "canicule 2017". 

 

Services industriels 

Détection de fuites La Municipalité mandate l'entreprise Corelltech pour la mise en place 

temporaire de capteurs visant à détecter d'éventuelles fuites sur le réseau 

d'eau. 

 

Analyses eau de 

consommation 

Les échantillons prélevés en avril 2017 sont conformes aux prescriptions de 

l’Ordonnance fédérale sur l’hygiène des denrées alimentaires. Le résumé du 

rapport fait l’objet d’un affichage à part (pilier public et site internet) 

 


