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ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUIN 201.7

Rapport de la commission de classification

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Depuis l'assemblée générale du 24 juin 2OL6, il n'y a pas eu de
changement au sein des membres de la commission, si ce n'est
l'absence, pour raison de maladie,du secrétaire Mr. Pierre-Paul

Duchoud

.

Dès l'assemblée générale de juin 2AL6,la commission de

classification s'est réunie à 14 reprises. Le président quant à lui a
participé à plusieurs séances avec le comité du syndicat ou avec son
président.
ll est à noter que sur les 14 séances 6 ont eu pour principal objet la
recherche de solutions pour répartir les frais de la MPPA auprès des
propriétaires concernés. Mais, les frais inhérents à ces séances de
commission ont été directement porté au compte de la dite MPPA.
Lors des autres séances,la commission s'est attachée à finaliser la
répartition des coûts des giratoires pour les critères d'utilisation et

d'éloignement.
Elle a également consolidé la pertinence de l'estimation des terrains
touchés par la MPPA par rapport aux estimations de 20A2.

Discuter et approuver les pointages des critères routes eaux usées,
eau potable ainsi que pour les différents réseaux.
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Définir et adopter les poids pour les différents critères (Frais
généraux, routes, évacuation des eaux usées, et services).
Etudier des variantes de pondération pour la répartition des frais en
s'inspirant de modèles appliqués dans d'autres syndicats urbains,
pour admettre en finalité une charge par parcelle fondée pour SO%
sur la valeur des biens-fonds et pour 50% sur la potentialité
constructible théorique maximale.
Pour ce qui concerne les forêts et espaces verts, la commission a
décidé de ne pas appliquer une participation forfaitaire, mais

d'appliquer le principe de solidarité proportionné aux valeurs des
biens-fonds.

D'autre part la commission a largement discuté les procédures, et
veiller à ne pas prendre deux fois en compte les mêmes avantages
comme appliqué à la clé invalidée par le tribunal cantonal en janvier
20L3.
Fort de ce qui précède, la commission de classification est prête pour
suivre aux procédures et à la mise à l'enquête de la clé de répartition
des frais du syndicat des Fourches .

Pour la commission de classification E.Maendly

