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FOREL (LAVAUX)

MONT-SUR-ROLLE

AVIS D’ENQUETE

ENQUETE PUBLIQUE

Conformément aux dispositions de la Loi sur les routes du 10 décembre 1991
et de la Loi sur le Registre foncier du 9 octobre 2012, la Municipalité de Forel
(Lavaux) soumet à l’enquête publique, du 16 juin au 15 juillet 2020:
– la décadastration d’une surface de 220 m2 qui passe de la parcelle
no 1703, propriété de M. Rémy Décombaz, au Domaine public cantonal
DP 1262;
– la cadastration d’une surface de 161 m2 qui passe du Domaine public
cantonal DP 1262 à la parcelle no 1068, propriété de M. Rémy Décombaz;
– la cadastration d’une surface de 59 m2 qui passe du Domaine public
cantonal DP 1262 à la parcelle no 1703, propriété de M. Rémy Décombaz.
Le dossier est déposé au greffe municipal où il peut être consulté durant les
heures d’ouverture du bureau.
Les oppositions ou observations éventuelles, dûment motivées, doivent être
consignées sur la feuille d’enquête ou adressées, sous pli recommandé, à la
Municipalité de Forel (Lavaux) durant le délai d’enquête.
La Municipalité

Conformément aux dispositions de la loi sur les routes du 10 décembre 1991,
la Municipalité de Mont-sur-Rolle, soumet à l’enquête publique du 16 juin au
16 juillet 2020:
a) La réfection de la chaussée et l’aménagement de la route de l’Etraz,
comprenant les travaux suivants:
– La démolition et la reconstruction partielle du mur de vigne.
– Un nouveau trottoir franchissable.
– La réfection des réseaux enterrés.
– La pose d’un éclairage publique.

ARZIERLE MUIDS

LE VAUD

b) Un transfert au domaine public d’environ 100 m2 provenant des
parcelles nos 712 et 587
Les plans sont établis par le bureau Mosini et Caviezel SA.
Le dossier est déposé au greffe municipal où il peut être consulté durant les
heures d’ouverture.
Les oppositions ou les observations doivent être adressées par lettre
recommandée au greffe municipal, ou consignées sur la feuille d'enquête. Il ne
sera pas tenu compte des oppositions ou observations déposées après
l'expiration du délai d'enquête.
La Municipalité

MONTREUX
BASSINS

LONGIROD

SOMMATION
BURSINS

MARCHISSY

L’ABBAYE

SAINT-CERGUE

LE CHENIT

SAINTGEORGE

A vous ZENTNER Hassan, précédemment locataire d’un appartement au ch.
de Baugy 14 à Clarens.
Vous n’étiez pas présent lors de l’exécution forcée de l’appartement précité, en
date du 25 septembre 2019.
Depuis cette date, soit plus de six mois, des biens vous appartenant sont
entreposés dans notre garde-meuble communal.
Vous êtes priés d’en prendre possession d’ici au 30 juin 2020. A cet effet, vous
voudrez bien contacter notre office du logement au tél. 021 962 78 42.
A défaut, en application des articles 2b de la loi sur les communes du 28 février
1956 et 93 du Code des obligations, nous ordonnerons la vente de vos biens ou
s’ils n’ont pas de valeur marchande, leur destruction ou leur mise à disposition
de la Commune.
La Municipalité

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
D’AMENEE D’EAU
La Menthue

VAULION

LE LIEU

Extrait du procès-verbal du Conseil intercommunal
Séance du 11 juin 2020

AVIS
Les Municipalités d’Arzier–Le Muids, Bassins, Bursins, L’Abbaye, Le Chenit,
Le Lieu, Le Vaud, Longirod, Marchissy, Saint-Cergue, Saint-George, Vaulion,
ainsi que les amodiateurs, se dégagent de toute responsabilité quant au dégâts
qui pourraient être occasionnés aux biens de tiers (véhicules ou autres), ainsi
qu’aux torts causés aux personnes par le bétail se trouvant dans les pâturages
communaux clos.
Les Municipalités

Présidence: Monsieur Jean-Maurice David, président.
Le Conseil intercommunal
décide
Point 3 de l'ordre du jour: d'accepter les comptes 2019 de l'association
Total des revenus:
Fr. 490'016,82
Total des charges:
Fr. 487'816,01
Excédent de revenus:
Fr. 2200,81
Point 5 de l'ordre du jour: d'autoriser le Comité de direction à exécuter les
travaux d'assainissement de la station de Prahins pour un montant de
Fr. 116'000.–.
En application de la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP), les décisions
mentionnées ci-dessus peuvent faire l'objet d'un référendum.
Ainsi délibéré en séance du 11 juin 2020.
Le président:
Le secrétaire:
J.-M. David
R. Miéville

