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Conseil Communal et Municipalité 

Séances et Préavis  
Le Conseil communal a tenu 4 séances au cours desquelles ont été présentés 11 préavis municipaux. 

Décision du 
Conseil Communal Numéro Intitulé 
28.03.17 01/2017 Police des constructions – tarif des émoluments 
28.03.17 02/2017 Règlement du port communal et tarif des locations 
28.03.17 03/2017 CCLT – modification des statuts 
01.06.17 04/2017 Comptes 2016 
01.06.17 05/2017 Assainissement du bruit routier – pose d’un enrobé phono-absorbant sur 

la RC 601 
01.06.17 06/2017 Modification du règlement communal sur les émoluments administratifs et 

contributions de remplacement en matière d’aménagement du territoire 
et de construction 

24.10.17 07/2017 Arrêté d'imposition pour l'année 2018 
24.10.17 08/2017 Demande de crédit pour la révision du PGA, du règlement de la police des 

constructions et la mise en place de zones réservées 
24.10.17 09/2017 Activation des droits de préemption et réméré pour la parcelle no 699 aux 

Vouats 
29.11.17 10/2017 Budget 2018 
29.11.17 11/2017 Achat de la parcelle RF 40 – Rte Henri Druey 7 
 
 

Suivi des sujets traités dans le rapport 2016 

 

Objet Situation 
Arrêt du train régional  
Morat-Payerne à Faoug (BLS) 

L'horaire appliqué depuis la mi-décembre a bien amélioré la desserte vers 
Berne et Lausanne. En revanche, les usagers à destination de Fribourg et 
Neuchâtel sont nettement péjorés. La Municipalité a écrit pour déplorer 
cette situation et demander une amélioration pour les horaires futurs. 
Il est important de relever que les arrêts à Faoug pour 2017-2018 ne seront 
pas forcément tous acquis pour 2018-2019... 

Etude sur la pression d'eau 
dans les hauts du village (Sur 
la Croix) 

Une première mouture du « Plan Directeur de Distribution Des Eaux » nous 
a été livrée par le bureau NPPR. Nous l’avons envoyé au Service cantonal 
pour première lecture et attendons leurs remarques. 

Cabane stockage paddles Projet en suspens. Est lié à une réflexion globale des zones publiques dans 
le cadre de la révision du PGA. 
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Commissions spéciales 

Règlement du personnel communal  
Règlement sur le parcage, stationnement sur la voie publique 
Nouveau règlement du conseil communal. 
 
 
Municipalité 

Composition, dicastères et délégations  (2016) 
 

Nom Fonction, dicastère  délégation 

Martine Herrmann Syndique 
finances, administration 
générale,  
aménagement du territoire, 
relations publiques 

• ASIA – commission de gestion 
• COREB 
• CCSPA (Centre de Collecte des Sous-

Produits Animaux) 
 

Christophe Gujer police, eau, épuration, 
domaines, transports publics 

• ASIA 
• Déchets carnés (CCSPA) 
• Commission des transports 

 

Adrian Kündig Vice-Syndic 2017-2018 
forêts, routes, internet, parcs & 
cimetière, déchets 

• GPA (Groupement Forestier Payerne-
Avenches) – membre du comité de 
direction 
 
 

David Aebischer écoles, social, tourisme • ASIA – membre du comité de direction 
• CCLT – membre du comité, 

représentant de la municipalité 
• ARAS Broye 
• ABSMAD 
• ARAJ 
• Slow Up  

 

Sabrina GIANNINI HEIM bâtiments, constructions, 
urbanisme, défense incendie, 
protection civile, affaires 
militaires, port. 

• SDIS 
• PC 

 

Séances 

41 séances ordinaires et 1 séance extraordinaire 
4 séances de conseil communal 
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Pétitions  
Néant 

Utilisation des autorisations générales... 

...de procéder à des aliénations d'immeubles... 

Ventes de parcelles : 
Néant 
 

...de plaider... 

Néant 

...dépenses extrabudgétaires sans préavis 

 
Vacation Muni  + 16'800.— 
Honoraires Wenker : Fr. 31'700.— 
Abri-vélos : Fr. 9'100.— 
Réfection annexe gare : 2'500.— 
Remplacement porte extérieur local technique : Fr. 5'700.-- 
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Synthèses par municipal et dicastères 
 

Martine HERRMANN 

Finances 

L'exercice n'étant pas bouclé au moment de la rédaction du présent rapport, il est difficile d'en juger la qualité. 

Aucun terrain n'a été vendu, bien qu'il en reste encore en zone artisanale et que deux projets soient en cours 
depuis déjà un certain temps. 

D'autre part, la complexité des dossiers réclamant des compétences toujours plus pointues, la mise en place 
d'un bureau technique a été décidée en début d'année. M. Wenker, urbaniste et architecte installé à Faoug, 
officie en qualité de consultant externe. Il forme avec Mme Giannini-Heim, municipale responsable des 
constructions, et Mme Veyre, secrétaire municipale, ce fameux service technique.   
Si les travaux du PGA, mentionnés plus haut, nous ont forcés à bloquer les constructions, plusieurs dossiers ont 
néanmoins dû être traités : la totalité des frais ne pouvant pas être mise à la charge du constructeur potentiel, 
la différence s'inscrit en charge dans notre comptabilité. 

 

Administration générale 

Le personnel administratif est fidèle : Mmes Veyre, Gaillet et Fornachon occupent respectivement les postes de 
boursière à 40%, secrétaire municipale à 40% et secrétaire communale, à 60% dès mai 2017, depuis plusieurs 
années. 

La mise à jour et l'acquisition de compétences sont encouragées, nos dames suivent occasionnellement des 
cours organisés à l'attention du personnel de la fonction publique. 

 

STEP intercommunale Avenches-Faoug 

Adoptée par le conseil communal en juin 2007, la convention relative à la station intercommunale d'épuration 
des eaux usées d'Avenches-Faoug prévoyait un fonctionnement avec un comité de direction composé de 3 
membres de chaque commune copropriétaire. Au gré des changements de municipaux, cette partie de la 
convention avait été un peu oubliée et seul un municipal représentait notre commune dans ce comité. Depuis 
le printemps 2017, nous sommes de nouveau 3, soit Mme Herrmann, Syndique, et MM. Gujer et Aebischer. 

Il est à relever dans le même chapitre que notre participation aux frais d'exploitation avait été calculée à un 
taux de 15.15%, modifiable tous les 5 ans. 

Un relevé précis des m3 en provenance de Faoug montre que ce quota n'est plus tout à fait adapté. En effet, le 
volume d'eaux usées de notre commune a augmenté ces dernières années, surtout les années de grandes 
pluies. Deux effets à cette situation :  

• la part de Faoug est augmentée à 15.17% 
• il faudra investiguer pour trouver où se situent les conduites les plus « poreuses ». 
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David AEBISCHER 

Social : 

- En avril, 30 personnes ont répondu présentes pour le dîner des 80 ans et plus. Le dîner, concocté par le 
Gourmet traiteur, est offert pour les habitants de 80 ans et plus. Ces derniers ont la possibilité 
d’inviter des amis ou la famille, les accompagnants sont payants. 

- En août, le souper des nouveaux habitants comptait 10 participants. 
- Le village a accueilli 93 nouveaux habitants. Ce chiffre n’est pas l’augmentation réelle des habitants, 

puisqu’il y eu 83 départs dans le même laps de temps. 
- 5 de nos jeunes ont atteint la majorité. 
- Il y a eu 6 naissances et malheureusement 8 décès. 

 

 

0 à 5 ans
4% 5 à 15 ans

11%

15 à 18 ans
3%

18 à 65 ans
67%

65 ans et plus
15%

Population au 31.12.2017

 
 
 

CCLT : 

 
- Cette année la CCLT s’est occupée du nettoyage de la commune au printemps : 100kg de déchets ont 

été récupérés. 
 

- En avril avait lieu la course aux œufs pour Pâques dans le quartier des Vouats. Un parcours avait été 
délimité dans la forêt environnante, où les enfants pouvaient y trouver les œufs. 
 

- En mai, le Slow-Up a permis la mobilisation de plusieurs sociétés de Faoug. Ce fût un succès. 
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- En juin, une belle soirée réunissait 180 personnes autour d’une grillade à la plage. 
 

- La création d’une boîte à livres a suscité un vif intérêt de la part des plagistes. Une seconde boîte a 
trouvé sa place près du bureau communal dès novembre. 
 

- Un food-truck était présent sur la plage 5 week-ends de cet été, proposant des glaces (yogourts glacés) 
à décliner selon ses envies. 
 

- La nouvelle édition des fenêtres de l’Avent a rencontré moins de succès que les années précédentes. 
 

ASIA : 

 
Beaucoup de changements durant l’année 2017 : 
 

- Les comités de l’ASIA se déroulent toutes les deux semaines de 16h à 19h, ainsi qu’une fois par mois, la 
direction des écoles y est conviée.  
 

- L’ASIA avait pour objectif 2017 de valider le nouveau règlement du personnel, règlement rejeté par le 
conseil intercommunal en raison de désaccord sur quelques points. 
 

- A partir 1er mai, Laurence Duvoisin est entrée en fonction en tant que directrice de l’ASIA.  
 

- Après les vacances scolaires d’octobre, les enfants ont pu utiliser les nouvelles salles de gym du 
complexe d’Avenches. 
 

- Les séances concernant les nouvelles constructions sont rythmées à raison d’un après-midi toutes les 
deux semaines. Les travaux du nouveau bâtiment scolaire ont débuté dans le milieu de l’année et 
celui-ci sera opérationnel pour la rentrée scolaire 2018. 
 

- La nouvelle bibliothèque scolaire de Salavaux a ouvert ses portes dans le courant du mois de février 
2017. 
 

- Coût par élève à charge des communes selon le budget : Fr. 3856.- 
 

- Il y a 97 élèves de Faoug dans le cercle scolaire d’Avenches et environs. 56 enfants sont transportés 
par les bus scolaires de Faoug en direction d’Avenches et 27 en direction de Vully-les-lacs (Salavaux). 
 

- Crèche et accueil parascolaire : 10 enfants de Faoug sont reçus dans la structure du Petit Bonheur et 1 
seul enfant est placé à la crèche Pinochio. 
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Adrian KÜNDIG 

Gestion du dicastère en général / activités récurrentes 

Afin de maintenir un bon fonctionnement de l'infrastructure d'une commune, il y a beaucoup de tâches 
qui sont exécutées régulièrement par les employés communaux. Ces tâches sont souvent peu visibles, 
mais méritent une mention dans le rapport de gestion (voici quelques tâches, liste non exhaustive): 
 

- La tournée des poubelles, se fait une fois par semaine. En haute saison (été) avec l'augmentation 
du tourisme et avec l'utilisation accrue da la plage, cela peut aller jusqu'à trois fois par semaine ; 

- Les 3 adoucisseurs d'eau du collège, du bloc communal et de la Faoug’rmillère sont contrôlés une 
fois par semaine ; 

- Le chauffage à bois est contrôlé 3 fois par semaine ; 
- Durant l'hiver, le service hivernal se fait selon besoin (conditions météo). Evidemment, ces 

travaux sont souvent effectués tôt le matin, voire la nuit ; 
- L'hiver est aussi la saison de l'entretien des machines et de l’infrastructure. Tout ce que les 

employés communaux peuvent réaliser eux-mêmes comme réparations, petits travaux, etc. 
- À ne pas oublier la taille des arbres et des haies. 
- Au printemps il faut entretenir les bords de routes (y.c. la piste cyclable) et faucher les talus. Une 

partie est faite par nos employés communaux et une partie est sous-traitée à une entreprise 
privée ; 

- Certaines routes demandent une réparation locale : soit une réparation des chambres et regards, 
effacer les ornières sur la route ou réparer les "nids de poule" dans les chemins en gravier. 

- Avec le printemps commence aussi la saison des gazons. Il faut régulièrement tailler le gazon à la 
gare, à la plage et au cimetière. 

Projets/travaux en dehors des activités récurrentes 

En 2017 nous avons eu de nombreuses tâches différentes en dehors du travail quotidien : 
 
1.1. Routes / Voirie 
L’assainissement du bruit routier était la principale occupation dans le dicastère des routes : 10 séances de 
préparation avec le bureau d’ingénieur et/ou l’Etat de Vaud, 8 séances avec l’entreprise et diverses séances 
avec des habitants et des préparations/analyses des documents ont été nécessaires. 
 
Les travaux ont été effectués rapidement et de bonne qualité. Malgré le trafic qui a été parfois difficilement 
gérable, les travaux se sont déroulés sans problème majeur.  
 
Suite au rapport effectué en 2016 par le bureau de préventions des accidents (BPA), la municipalité a mis en 
œuvre certaines propositions d’amélioration de la sécurité routière : 
 
 - Au bas de la Route de Villarepos, le stationnement devant le commerce est organisé de manière à permettre  
   aux piétons de circuler en toute sécurité le long de la chaussée ; 
- Une aide à la traversée piétonne a été faite par un abaissement du trottoir des deux côtés de la route et par la 
  construction d’un îlot franchissable ; 
- Au sommet de la Route de Salavaux, la traversée piétonne a été sécurisée par un déplacement du passage  
  piétons, par le prolongement de l‘îlot et par la correction de la géométrie du virage ; 
- À la Route Henry Druey, des potelets ont été posés sur le trottoir. 
 
À la route de Salavaux divers travaux de réparation ponctuels étaient nécessaires. (Réparations des regards et 
des joints dans les pavés). 
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1.2. Eclairage public 
 
Rien à signaler 
 
1.3. Déchetterie 
 
Le 25 mars 2017, la commune a participé à la collecte vaudoise des déchets en fibrociment amianté. La 
quantité d’objets contenant de l’amiante collectée dans le cadre de l’opération représentait un volume d’une 
palette CFF avec 3 cadres. La plus grande partie était des bacs à fleurs. 
 
Le 22 avril 2017, la municipalité a effectué un contrôlé à la déchetterie. Il n’y avait pas de problèmes majeurs et 
pas de personnes sans autorisation à la déchetterie.  
 
Après qu’elle se soit présentée à la municipalité, l’entreprise OUST (www.oust.ch / une start-up qui prend en 
charge l’évacuation des déchets ménagers des habitant du village) a reçu la permission d’accéder à la 
déchetterie pendant les heures d’ouverture. 

 
 
Statistiques : 
 
 2016 2017 
Type de déchets to to 
Ordures ménagères 82.96 85.36 
Objets encombrants 48.85 42.21 
Déchets verts 111.54 100.94 
Branches propres 1.91 4.05 
Papier et carton 66.84 62.38 
Verre 37.03 43.30 
Ferraille (et fer léger) 13.44 16.10 
Fer-blanc, Alu 2.26 2.22 
Matériaux inertes  15.72 15.18 
Bois usagés 0.73 néant 

 

Cimetière 

Rien à signaler 

Internet 

Rien à signaler  

Forêt 

Lors d’une fête d’anniversaire, 5 adolescents ont coupé 2 arbres à côté du refuge dans le bois de Mottey. En 
coopération avec le garde forestier, la municipalité a décidé de les faire effectuer une journée de travail 
d’intérêt public dans la forêt. 
 
Durant 2017 le municipal responsable a assisté à 6 séances du comité, à 2 assemblées générales et à une 
séance budgétaire du groupement forestier Payerne-Avenches (GPA). 
Suite au décès de M. Blaise Baumann, Syndic de Cudrefin et responsable des finances du Groupement forestier 
Payerne- Avenches, le municipal Adrian Kündig a repris le poste du responsable financier du GPA. 

 
 

Le 16 décembre un dépôt (sauvages) de pneus de voiture dans le bois de Rosset était annoncé au Municipal 
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responsable. La commune a dû faire évacuer les 930 Kg de pneus à ses frais et a déposé plainte auprès de la 
police cantonale.  
 
En novembre, lors de la coupe du sapin de Noël pour le collège, l’employé communal a trouvé plus de 10 sacs 
de poubelle illégalement éliminés dans la forêt. La municipalité constate une augmentation de littering 
(élimination illégale des déchets dans la nature). Surtout des déchets verts et des bouteilles sont éliminés dans 
nos forêts. C’est difficile à comprendre car ces déchets peuvent être éliminés gratuitement à la déchetterie. 

 
 
 
 
 

 

Sabrina GIANNINI HEIM  

Police des constructions 

Introduction 

Suite à la nécessité de mettre en place un bureau technique communal, au courant du mois de janvier 2017, il 
y eu l’attribution du mandat à François Wenker, architecte et urbaniste de l’Agence Wenker Architecture (AWA) 
pour effectuer des prestations liées aux procédures de demande de permis de construire, notamment : 

1. analyse des dossiers de demande de permis de construire 

2. suivi de la procédure administrative 

3. assistance à la Municipalité pour les inspections de chantier et contrôle de conformité 

4. analyse des dossiers pour la remise de permis d’habiter ou d’utiliser 

Analyse des dossiers 

Des nombreuses séances de travail au cours du premier semestre ont été nécessaires pour identifier les 
besoins de la municipalité et affiner la collaboration. Durant cette même période, plusieurs dossiers pour des 
demandes de permis de construire ont été transmis à AWA dont 4 pour la construction d’immeubles locatifs et 
5 pour la construction de villas individuelles. Au vu de la pression immobilière et en concomitance avec 
l’adoption de la 4ème adaptation du Plan Directeur Cantonal (PDCn) au mois de juin 2017, le bureau AWA a 
conseillé à la municipalité de refuser ces projets, dont 7 étaient non conformes à la règlementation en vigueur. 
La municipalité a refusé les projets en informant les parties qu’une mise à l’enquête publique pourrait être 
demandée après mise en conformité des projets, mais que le permis de construire serait refusé en application 
de l’article 77 LATC. Seulement 2 de ces dossiers ont été portés à l’enquête publique et la décision de refus du 
permis de construire a été émise par la Municipalité. Ces dossiers ne font pas l’objet d’un recours au Tribunal 
Cantonal. Ces procédures ont engendré plusieurs séances et téléphones avec les propriétaires, les architectes 
et les promoteurs immobiliers.  

Procédure administrative 

La collaboration avec AWA pour le traitement des oppositions suscitées dans le cadre des dossiers d’enquête a 
constitué un volet important du travail, notamment pour l’étude des données techniques et les rencontres avec 
les requérants ou/et les architectes. 

Inspections de chantier et contrôle de conformité des travaux 

Sur les 14 visites, 12 ont été effectuées avec AWA et seulement dans un cas les travaux ont été jugés 
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conformes. Plusieurs rencontres et échanges avec les propriétaires et/ou architectes ont été nécessaires et 
actuellement encore partiellement en cours.  

Remise des permis d’habiter 

Avec AWA nous avons établi une liste de documents que le requérant doit remettre à la Municipalité pour 
l’obtention du permis d’habiter. Cette liste se base sur la règlementation en vigueur et comprend les éléments 
suivants : 

• le dossier de révision du projet (plans, coupes, façades) 
• le rapport de contrôle du géomètre officiel pour le contrôle de l’implantation 
• l’attestation écrite de conformité de l’ouvrage à la norme 380/1 et la LVLEne – isolation thermique 
• l’attestation écrite de conformité de l’ouvrage à la norme et aux directives AEI 2015 
• le rapport du ramoneur pour les éléments de chauffage et conduits de fumée 
• l’attestation AEAI pour tous les éléments concernés par les prescriptions incendie 2015(révisée en 

2017) 
• l’attestation de curage des canalisations d’évacuation sises dans le périmètre du chantier 

La mise en conformité aux exigences légales des dossiers avant la remise du permis d’habiter a ralenti la 
procédure. Dans la plupart des dossiers plusieurs échanges de courriers, des rappels et de nouvelles visites sur 
place ont été nécessaires ou  sont encore en cours. 

Conclusion 

42 dossiers ont été traités au total : 

• 14 études d’avant-projet 
• 6 mises à l’enquête, dont 2 pour lesquels le permis a été refusé selon article 77 LATC,  
• 19 autorisations de compétence municipale 
• 3 permis d’habiter délivrés  

 
Oppositions : 

• 4 dossiers d’enquête ont suscité des oppositions 
 
Recours : 

• 1 recours déposé auprès de la Cour de Droit Administratif et Public (CDAP : attribution du mandat à 
Me Daniel Pache,  Lausanne, spécialiste en droit de la construction et permis de construire 

 

Urbanisme 

La 4ème adaptation du PDCn a été adoptée les 20 et 21 juin 2017, par le Grand Conseil respectivement par le 
Conseil d’Etat. Selon la méthode de calcul fixée par le PDCn, mesure A11, nos réserves de terrain constructible 
sont nettement surdimensionnées. Une diminution des réserves est impérative et passe forcément par une 
révision du PGA 
 
La révision du PGA devant être entreprise par un bureau d'urbanisme, la municipalité a mandaté à cet effet le 
bureau AWA. Entre-temps, face à la pression du marché immobilier, et pour se donner le temps de la réflexion 
nécessaire à l’élaboration du nouveau PGA, sur les conseils de son urbaniste, la municipalité a mis en place une 
zone réservée. Plusieurs séances d’étude (municipalité, AWA, SDT), de visites locales et de travail pour 
l’élaboration du plan de la zone réservée et de son règlement ont été nécessaires. 
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Au mois d’août 2017, le plan de la zone réservée, son règlement, le rapport d’aménagement selon l’art. 47 OAT 
et la pré-étude et demande de subvention ont été envoyés au SDT pour examen préalable. Nous avons reçu le 
rapport de cet examen le 3 novembre 2017. Des séances de travail ont eu lieu pour tenir compte des 
recommandations du SDT et apporter au plan et au règlement les modifications utiles. Le plan de la zone 
réservée et son règlement ont été soumis à l’enquête publique du 22.11.2017 au 21.12.2017. Une séance 
d’information au public a été organisée le 12.12.2017. En outre, plusieurs séances et téléphones ont eu lieu 
pour répondre aux questions des propriétaires, potentiels acquéreurs, architectes et promoteurs immobiliers.  

• Oppositions au plan de la zone réservée : 20 dont 9 notifiés par des avocats  
• Demandes de conciliation : 3 
• Traitement des oppositions : municipalité – AWA- Me Daniel Pache. 

 
Dans le cadre de la révision du PGA, la municipalité et AWA se sont rencontrés pour une séance de pré-étude 
et une séance de vision communale entre juin et novembre 2017. Plusieurs séances ont eu lieu entre la 
municipale en charge et AWA pour la coordination des travaux et l’étude du dossier. 
 
Le calendrier et les coûts liés à la zone réservée et au PGA ont été présentés avec le préavis municipal 
N°8/2017 : Demande de crédit pour la révision du Plan Général d'affectation (PGA) de la commune, du 
règlement sur la police des constructions et la mise en place de zones réservées. 
 
La municipalité a décidé d’adhérer à l’Association suisse pour l’aménagement national (VLP-ASPAN) qui est une 
plateforme d’information et de discussion pour les questions liées à l’aménagement du territoire. Elle propose 
des formations et des services utiles comme le conseil juridique dans le domaine de l’aménagement.  
 

• Participation à 3 journées de cours d’introduction à l’aménagement du territoire « spécial canton 
Vaud » 

• Participation à l’assemblée générale suivie d’une formation sur les agglomérations 
• Participation à une formation sur le PDCn (CEP) 

Bâtiments 

 
• Salle communale : L’entretien du parquet est fait dès 2017 par la concierge, deux fois par année par la 

pose d’une cire. 44 locations, dont 26 payantes, 8 pour les activités communales, 3 pour les écoles de 
Faoug et 16 par les sociétés locales ou associations. A noter que la zumba vient 45 fois par année, le 
lundi soir, pour un forfait annuel de Fr. 4‘500.--. Mise en place d’une nouvelle sonorisation. 

• Ecole : réparation du chauffage, (vis) et changement des pierres réfractaires, réparation des marches 
du perron, mais pas satisfaisante donc à refaire. 

• Eglise : entretien annuel de l’orgue 
• Gare : création de l’abri vélos, remplacement du toit de l’annexe loué par la famille Gafner 
• Autres bâtiments : tous les appartements sont loués 

Protection civile 

• Rapport du Bataillon de PC Broye-Vully : 30.03.2017 
• ORPC : 04.04.2017 Assemblée générale de printemps à Syens et assermentation 
• ORPC : 26.10.2017 Assemblée générale d’automne à Corcelles 
• ORPC : 18.04.2018 Assemblée générale de printemps prévue à Faoug 

Protection incendie  

• SDIS Broye-Vully : 21.09.2017 Assemblée générale à Villarzel et assermentation  
• ECA : ½ journées d’infos et formation en protection incendie 
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Port communal 

• Réparation de la grille de la rampe de mise à l’eau et installation d’un treuil 
• Réparation des feux d’entrée du port 
• Faucardage des algues 
• Mandat à CSD pour le suivi des travaux pour la mise en conformité du débarcadère, en vue de 

l’expertise selon exigence de la Confédération 
 

Projets en cours 

• collaboration intercommunales et inter-services avec les communes d’Avenches, Cudrefin, Vully-les-lacs 
et Faoug (2 séances en 2017 et 4 prévues pour 2018). Les participants sont les représentants du bureau 
technique, les Municipaux responsables des constructions et de l’aménagement du territoire et les 
Syndics. 

• Mise en place d’une plateforme informatique pour la gestion des dossiers et des procédures en matière 
de police des construction (Permiz): ½ journée de présentation et 2 séances d’information 

 
 

Christophe GUJER 
 
Résumé des activités de l’année et temps consacré pour 2017 : 
 
Heures  genre        dicastère   

09:45 5 séances du conseil ou avec les commissions   Conseil communal et ses 
         Commissions 
19:00  5 interventions diverses      divers  
   
02:30  3 séances pour la préparation de l'arrosage des terres 

communales et des communes voisines    Domaine  
  

32:00  31 interventions pour les ouvrages de l'eau potable 
(pompage, Réparation de conduites,.....)   Sce des eaux  

  
22:30  12 séances pour les travaux de la route de Avenches qui sont  eau potable  
   
07:00  2 consultations pour le plan directeur des eaux PDDE  eau potable  
  

06:00  3 séances pour les eaux usées et les Boues d'épuration  Eaux usées  
  

02:00  1 séances du groupement forestier     Groupement forestier 
   
05:45  6 séances ou interventions pour la police et le parcomètre et  

Supervision de Thierry Feneyrolles    Police    
 

109:45  38 séances de municipalité     séance  
   
01:00  2 interventions pour le slow up     Slow Up  
  
03:00  contrôle des horaires des transports publics   Transports  


