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Décision(s) du Conseil communal susceptible(s) 
de référendum 

 
 
La Municipalité de Lucens, se référant à la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits 
politiques (LEDP) en ce qui concerne le référendum communal, porte à la connaissance 
des électeurs que, dans sa séance du lundi 18 juin 2018, 

 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A DECIDE 
 
 
Préavis N° 04-2018 
 
Nouveaux Statuts de l'AIRV (Association Intercommunale du Rio des Vaux) 
 

1. D’accepter les nouveaux statuts de l'Association Intercommunale du Rio des Vaux 
(AIRV). 

 
 
Préavis N° 05-2018 
 
Passerelles des Iles – Aménagement – Crédit demandé: Fr. 163'000.00 
 

1. D'autoriser la Municipalité à construire une passerelle sur la Broye; 
 
2. De financer le projet pour un montant total de Fr. 163'000.00; 

 
3. D'autoriser la Municipalité à prélever Fr. 163'000.00 sur le fonds de réserve générale, 

compte N° 9282.0 qui s'élève à ce jour à Fr. 338'098.37. 
 

 
Préavis N° 06-2018 
 
Participation au financement des aménagements extérieurs de l'église de Curtilles et 
relevage de l'orgue – Crédit demandé: Fr. 69'000.00 
 

1. D'autoriser la Municipalité de Lucens à participer à la moitié du financement des 
aménagements extérieurs de l'église de Curtilles jusqu'à concurrence du montant 
maximal de Fr. 69'000.00; 

 
2. De financer le projet pour un montant total de Fr. 69'000.00; 

 
3. D'autoriser la Municipalité à prélever Fr. 69'000.00 sur le fonds de réserve générale, 

compte N° 9282.0 qui s'élève à ce jour à Fr. 175'098.37 (après prélèvement du 
montant du préavis N° 05-2018). 
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Préavis N° 07-2018 
 
Création de la rampe d'accès de la jonction nord-est de la route de Berne (RC 601) 
en direction de Lausanne et création d'une sortie de la jonction sud en provenance 
de Payerne – Crédit demandé: Fr. 427'000.00 
 

1. D'autoriser la Municipalité à participer à la création de la rampe d'accès de la 
jonction nord-est de la route de Berne (RC 601) en direction de Lausanne pour un 
montant de Fr. 200'000.00; 
 

2. D'autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux d'aménagement d'une bretelle 
de sortie à la jonction sud de la RC 601 pour un montant maximum de                   
Fr. 227'000.00 selon la variante validée par l'Etat; 

 
3. D'autoriser la Municipalité à prélever le montant de Fr. 68'741.12 sur le fonds 

réfection des routes, compte N° 9282.16 qui s'élève à ce jour à Fr. 68'741.12; 
 

4. D'autoriser la Municipalité à contracter un emprunt de Fr. 358'258.88 auprès d'un 
établissement de son choix, aux meilleures conditions du marché; 
 

5. D'amortir comptablement l'investissement de Fr. 358'258.88 sur une durée de       
30 ans. 
 

 
Préavis N° 08-2018 
 
Comptes et rapport de gestion 2017 
 

1. D'adopter les comptes communaux 2017 tels que présentés; 
 

2. D'approuver la gestion de la Municipalit pour ce même exercice et de lui donner 
décharge; 

 
3. De ratifier le rapport et le travail de la Commission de gestion et de lui donner 

décharge de son mandat sous réserve d'erreurs ou d'omissions. 
 

 
Les électeurs peuvent consulter le texte de ces décisions au Greffe municipal et y déposer, 
aux conditions des articles 107 ss LEDP, une demande de référendum dans les dix jours, 
soit jusqu'au 4 juillet 2018 inclusivement. 
 
 
 
         Secrétariat municipal 
 
         C.-L. Cruchet 
 
 
Lucens, le 20.06.2018/clc 
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