
 
 

 

   

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 15 juin 2020, 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A DECIDE 
 
Préavis N° 01-2020 
 
Adhésion à l'Association des eaux de Chavannes-sur-Moudon, Lucens et Curtilles, 
anciennement AEBCCS 

Adoption des statuts 
 

1. D'accepter l'adhésion à l'Association des eaux de Chavannes-sur-Moudon, Lucens et 
Curtilles (AECLC); 

2. D'accepter les statuts de l'Association des eaux de Chavannes-sur-Moudon, Lucens 
et Curtilles.  

 
Préavis N° 02-2020 
Chemin de la Villaire, projet d'amélioration de la desserte forestière "les Côtes d'Enhaut", Lucens 
Crédit demandé Fr. 151'857.00 TTC 
 

1. D'autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux de rénovation du chemin forestier 
de la Villaire pour un montant global de Fr. 151'857.00 TTC; 
 

2. De financer et d’amortir ces travaux par le biais du fonds de réserve général, compte N° 
9282.0, dont le solde actuel est de Fr. 1'404'233.87, sous réserve d’acceptation du préavis 
municipal N° 05-2020 – Comptes et gestion 2019; 
 

3. De prendre en compte que les subventions fédérales et cantonales à hauteur de 70% du 
montant des travaux seront encaissées à l'issue des travaux et sur présentation des 
factures. 

 
 
Préavis N° 03-2020 
Epuration de la Moyenne Broye 
Adoption des statuts 
 

1. D'adopter les statuts de l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux de la 
Moyenne Broye EMB. 

 
  



 
 

 

   

 
Préavis N° 04-2020 
Modification du plan général d'affectation de la localité de Lucens  
Classement en zone demoyenne densité d'une partie de la parcelle N°11290 
 

1. D’approuver l’ensemble des propositions de réponses de la Municipalité aux oppositions 
formulées sous le chiffre 6. 

 
 
Préavis N° 05-2020 
Comptes et Gestion 2019 
 
1. D’adopter les comptes communaux 2019 tels que présentés; 

 
2. D’approuver la gestion de la Municipalité pour ce même exercice et de lui en donner 

décharge. 
 

3. De ratifier le rapport et le travail de la commission de gestion et de lui donner décharge de 
son mandat sus réserve d'erreur 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  
30 juin 2020 inclusivement  
         Secrétariat municipal 
         C.-L. Cruchet 
Lucens, le 18 juin 2020/clc 


