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FINANCES ET
RELATIONS EXTÉRIEURES

SOMMATION
ENSUITE
D'EXPROPRIATION
REGISTRE FONCIER
DE LA BROYE
ET DU NORD VAUDOIS

par la Commune de Valbroye
pour les travaux de réfection des chemins communaux
à Combremont-le-Grand.
Conformément à la loi d'expropriation, tous les titulaires de droits quelconques
sur les immeubles des propriétaires indiqués plus bas sont avisés:
1. qu'un délai de 20 jours leur est imparti pour produire leurs prétentions sur
les indemnités indiquées ci-dessous auprès de l'office soussigné,
2. qu'à ce défaut, il ne sera tenu compte de leurs droits que dans la mesure où
ils sont révélés par le Registre foncier.

District de Broye-Vully
EXPROPRIES

Meige Jean-Marc
Zaugg Daniel et Dessarzin Fabienne
Gerbex Nicolas
Pernet Serge
Rey Claude
Graf Michel
Fivaz Cyril
Deschamps Franziska
Ryser Jean-Denis
Ney Daniel
Favre Cédric
Freymond Mathieu
Gilliand Claude-Eric
Stähli Daniel
Bucher Walter
A charge de l’expropriant:

Commune de Valbroye
Indemnités
Fr.
à payer
par
l'expropriant
1'700.—
8.—
600.—
340.—
184.—
176.—
936.—
1'700.—
152.—
208.—
64.—
1'212.—
224.—
360.—
2'200.—
10'064.—

Le 21 mai 2021.
Le conservateur du Registre foncier: Mme Gül Kaynak

Administration cantonale des impôts
A vous, Monsieur Joseph Kouadjio Tchougwa, né le 2 octobre 1982, et
Madame Virgile Laure Kouadjio Tchougwa, née le 10 juillet 1986,
précédemment domiciliés à route de la Clochatte 11, à 1018 Lausanne,
actuellement p.a. Route de Saint-Thomas 32, 74500 Evian-les-Bains, France.
Vous êtes avisés que l’Administration cantonale des impôts a rendu le 22 mars
2021 une décision sur réclamation relative à l’impôt cantonal et communal sur
le revenu et la fortune ainsi qu’à l’impôt fédéral direct sur le revenu pour
l’année 2017. Cette décision fixe les éléments imposables, comme suit:
Impôt cantonal et communal
Revenu imposable Fr. 55’200 au taux de Fr. 24’000
Fortune imposable Fr. 0
Impôt dû:
Canton de Vaud
Impôt sur le revenu Fr. 4'502.30
Impôt sur la fortune Fr. 0
Commune de Lausanne
Impôt sur le revenu Fr. 2'302.15
Impôt sur la fortune Fr. 0
Total impôt cantonal et communal Fr. 6'804.45
Solde dû en capital au 21 mai 2021: Fr. 6'804.45

Impôt fédéral direct
Revenu imposable Fr. 59’600
Impôt dû
Confédération suisse Fr. 161.00
Solde dû en capital au 21 mai 2021: Fr. 161.00
Montant total dû en capital au 21 mai 2021: Fr. 6'965.45
Délai de paiement: 21 juin 2021
La présente décision est à disposition à l’Administration cantonale des impôts,
route de Berne 46, 1014 Lausanne. Elle peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, avenue EugèneRambert 15, 1014 Lausanne, dans les trente jours suivant la présente
notification; il doit être daté et signé par le recourant ou son mandataire et
contenir un exposé des faits, les motifs du recours et les conclusions. Il sera
accompagné des pièces utiles, en particulier de la décision attaquée et, le cas
échéant, de la procuration du mandataire.
La présente décision est notifiée au contribuable par publication dans la Feuille
des avis officiels du canton de Vaud du 21 mai 2021 en application de l’article 163
alinéa 2 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI).
Administration cantonale des impôts

INFRASTRUCTURES
ET RESSOURCES HUMAINES
CONSULTATION PUBLIQUE
Projet d’horaire 2022 des transports publics
(horaires en vigueur du 12 décembre 2021 au 10 décembre 2022)
Conformément à l’article 7 de l’Ordonnance fédérale sur les horaires du
4 novembre 2009 (OH, 745.13), le projet d’horaire 2022 des transports publics
est mis en consultation publique sur la plateforme mise à disposition par la
Confédération, du mercredi 26 mai au dimanche 13 juin 2021 inclus, en
allant sur le site suivant:

www.projet-horaire.ch
Les personnes intéressées peuvent consulter le projet d’horaire 2022 et faire
part de leurs observations en ligne sur le site Internet.
Sous l'onglet «Consultation de l'horaire», tous les horaires des transports
publics de Suisse (trains, bus, bateaux, transports à câble) sont accessibles et
peuvent être téléchargés en format pdf. La recherche peut s’effectuer par
localité ou numéro de ligne.
Sous l'onglet «Prise de position» puis en sélectionnant le Canton de Vaud,
possibilité est donnée d'intervenir et faire des remarques sur les horaires
touchant le territoire vaudois.
Jusqu'au dimanche 13 juin 2021, les personnes intéressées peuvent signaler
d’éventuelles incohérences dans le projet d’horaire avec le formulaire en ligne.
Pour faciliter le traitement des interventions nous vous prions de:
– Sélectionner correctement la ligne sur laquelle vous souhaitez prendre
position
– Limiter votre intervention à 200 caractères et utiliser l’adjonction de
document uniquement pour compléter la requête (schémas, illustrations)
– Ne traiter qu’une seule thématique par intervention
Sur notre page dédiée à la consultation du projet d’horaire www.vd.ch/
consultation-horaire vous trouverez:
– Des informations complémentaires pour la consultation du projet
d'horaire 2022 présentant les principaux changements prévus à l’horaire
2022,
– L’accès au site de la consultation officielle,
– Une vue d'ensemble du processus de consultation d'un projet d'horaire,
– Une synthèse des réponses aux interventions déposées lors de la
consultation du projet d’horaire, disponible vers fin octobre 2021, étant
donné que nous ne pouvons pas répondre individuellement à chacun vu le
nombre d'interventions important que nous recevons chaque année.
En vous remerciant de l’intérêt que vous portez aux transports publics, nous
vous adressons, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.
Département des infrastructures et des ressources humaines
DGMR - Direction générale de la mobilité et des routes
DMT - Division management des transports
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