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APPEL

A CONTRIBUTION

AVIS INFORMATIF
DECISTON INITIALE ET CONSULT TION

L'administration communale de Saillon, se fondant sur les bases lé9ales en vigueur, soit
principalement:

o
o
o
o

article zz7 de la loifiscale du ro mars 1976;
loi du r5 novembre r98B concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux
frais d'équipement et aux frais d'autres ouvrages publics;
articles 7o et suivants de la loi du 3 septembre 1965 sur les routes;
article 15 de la loi concernant I'application de la loi fédérale sur I'aménagement du territoire du z3
janvier r987;

de
rend notoire qu'elle a décidé de poursuivre une procédure d'appel à contribution pour les frais

aménagement de ta route des Troeys - de la route de la Sarvaz - de la rue des Vorgiers
étaPe z : route de la Sarvaz
soit nouvelle infrastructure routière et aménagement y-compris coffre,
canalisations des eaux pluviales, nouvel éclairage public et signalisation et marquage.

A cet effet, le dossier d'enquête publique est tenu à disposition au bureau communal de tous les
jours, soit du 4 novembre 2c.22 au 4 décembre zozz (horaires : Shoo - rzhoo).
intéressés, durant
3o

Le dossier d'enquête publique comprend :
un rapport de la commission d'appel à contribution;

-

le périmètre d'appel à contribution ;
la listes des contribuables par zone ;
les plans généraux et d'exécution du projet;
le devis
le projet d'appel à contribution comprenant le périmètre, les zones contributives, les

coefficients et les critères d'évaluation'
Nous précisons à l,intention de tous les propriétaires touchés par la présente procédure qu'ils ont
possibilité de présenter durant I'enquête publique des propositions de modifications.
Cependant, il n,y a aucun recours possible

à ce stade de la

procédure.

Cette publication a un caractère impératif et vaut notification personnelle

à I'intention des

propriétaires absents de Suisse.
Saillon, le 4 novembre 2022
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