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 Décisions et informations municipales 
 Avril à juin 2021 
 

  
 

Administration générale 

Assermentation 

des autorités 

communales – 

Législature 2021-

2026 

 

L'assermentation des autorités communales a eu lieu le 08.06.2021. La 

répartition des dicastères et les noms des délégués aux associations 

intercommunales sont affichés sur le pilier public. 

 

Préavis Les préavis suivants sont présentés et adoptés par le Conseil communal 

du 01.06.2021: 

• rapport sur les comptes 2020, 

• rapport de gestion 2020, 

• demande de crédit d'étude de CHF 128'500.- pour la transformation 

de l’ancienne maison Lorini, propriété communale depuis le 

01.10.2020 et la construction d'une chaufferie à plaquettes de bois 

• demande de crédit de CHF 40’000.00 pour le remplacement des 

luminaires par des LED situés le long de la RC636 en traversée de 

localité. 

 

Travaux publics 

Permis de 

construire 

La Municipalité délivre les permis de construire suivants: 

- Aménagement d'un 2ème logement et d'un studio dans les locaux 

artisanaux du sous-sol et du rez , Rte de Carrouge 9, parc. 410, L. et 

P. Kafexholli. 

- Agrandissement de la villa ECA n° 179 et création d'un studio. 

Construction d'une villa avec un studio. Déplacement de la piscine 

existante et pose d'un jacuzzi, Ch. Planche Nardin 4, parc. 283, R. et 

S. Tavolini. 

 

Permis d'habiter La Municipalité délivre le permis d'habiter pour l'agrandissement d'un 

logement dans un bâtiment existant sur la parcelle 71, D. Grosjean à la 

Rte de Moudon 1. 

 

Diverses 

autorisations 

La Municipalité délivre les autorisations suivantes: 

- autorisation municipale pour la pose d'une piscine hors sol non 

chauffée de 25m3, rte des Laviaux 1, parc. 144, J. et P. Vuagniaux, 

- autorisation municipale pour la pose d'une serre de jardin, rte de 

Moudon 6, parc. 124, D. Nydegger, 

- mise en conformité pour des aménagements extérieurs réalisés, rte 

du Village 23, parc. 14, P. Haenni, 

- validation des échantillons pour le bardage et le crépis du bâtiment, 
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rte des Laviaux 4b, Parc. 267, 267, D. Schifferli & F. Jaquier 

- autorisation d'abattage d'un noyer situé sur la parcelle n°2, 

propriété de Marc Vuagniaux. 

 

Boîtes aux lettres 

publiques 

Dès le 1er juin 2021, seule la boîte aux lettres postale située au pilier 

public sera relevée le samedi. Les nouveaux horaires seront donc: 

- rte de la Râpe 7 8:00 du lundi au vendredi, 

- rte de Moudon 2 18:00 du lundi au vendredi, 

- rte du Village 23 8:00du lundi au samedi, 

- rte du Village 69 8:00 du lundi au vendredi. 

 

Sécurité publique 

Autorisation 

manifestation 

La Municipalité autorise le passage les cyclistes de la "Journée 

Lausannoise du vélo le 06.06.2021" sur le territoire communal. 

 

Plan canicule Le plan canicule 2021 est mis en place et pourra être activé en cas de 

canicule. 

 

Services industriels 

Romande Energie 

– installation 

station 

transformatrice 

d'électricité 

 

La Municipalité  a donné l'accord à la Romande énergie pour 

l'installation d'une station transformatrice d'électricité devant l'ancien 

stand de tir. 

Analyses d'eau de 

consommation 

Le résumé des analyses d'eau effectuées par un laboratoire 

indépendant est affiché au pilier public et sur le site Internet. A relever 

que des dépassements par rapport aux normes sont constatés en 

matière de chlorothalonil. 

 

Subvention 

communales en 

matière d'énergies 

renouvelables 

Les subventions 2020 sont attribuées conformément au "règlement 

communal sur le prélèvement et l'affectation d'une taxe spécifique sur 

l'énergie électrique" et aux recommandations de la Commission énergie 

du Conseil communal. 

 

Contrôle conduites 

de gaz  

L'entreprise Corelltech SA procèdera dès le 12.07.2021 au contrôle des 

conduites de gaz naturel (conduites, branchements et vannes) situées 

sur le territoire communal. 

 


