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Commune d'Oron

LA MUNICIPALITE
AU CONSEIL COMMUNAL
DE LA COMMUNE D'ORON

PREAVTS N" 13/2018

DEMANDE DE CREDIT D'INVESTISSEMENT DE
CHF 157'OOO.OO POUR LA POSE DE QUATRE
PANNEAUX D'INFORMATION ELECTRONIQUES ET
L'ACQUISITION DE DEUX RADARS PEDAGOGIQUES

2018

Monsieur le Président.
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Préambule:
Soucieuse d'informer au mieux la population, la N,4unicipalité a décidé d'étudier la
possibilité de se doter de quatre panneaux d'information électroniques et de les
installer à Oron-le-Châtel (Route de Gruyères), Oron-la-Ville (Route de Moudon),
Châtillens (Route de Lausanne) et Palézieux-Gare (Route de Bossonnens).

Ce genre d installation se rencontre de plus en plus dans les localités et a pour
avantage de communiquer aux citoyens et visiteurs les informations officielles que
la Municipalité souhaiterait faire passer. De plus, selon le souhait de quelques
sociétés locales, des renseignements sur les manifestations locales pourraient être
diffusés.
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La gestion de ces panneaux sera confiée à I'adm inistration communale et se règlera
au moyen d une interface WEB.

Les endroits définitifs de pose seront déterminés le moment venu avec la
collaboration et le consentement de la Drrection générale de la mobilité et des
routes (DGMR).

Souhaitant apporter une réponse aux nombreuses doléances de citoyens qui se
plaignent des vitesses excessives des automobilistes sur le tenitoire communal, la
Municipalité vous propose de lui accorder un crédit pour faire I'acquisition de deux
radars pédagogiques qui pourraient être installés de manière sporadique par le
Service de la voirie en divers endroits de la Commune.

Ces demiers sont de plus en plus répandus et ont un effet très positif sur le
comportement des conducteurs.

Selon les offres à disposition, le coût de I'investissement se détaille de la manière
suivante :

Panneaux d'information

r

Services / formation / misê en service

Radars 1Édagogiques

Alimentation électrique
Divers et imprévus
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Financêment et amortissement

:

Demande de crédit
Désirant réaliser cette installation, la Municipalité sollicite un crédit d'investissement
de
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Financement
Le montant de cet investissement sera, dans les limites de ses possibilités, pris en
charge par la caisse communale. Par la suite et si nécessaire, celui-ci sera relayé
au moyen d'un emprunt qui sera contracté aux meilleures conditions du marché.
Am orti sseme nt com ptable

amortissements comptables, calculés sur l'investissement net, seront
comptabilisés par annuités égales sur une période de 5 ans au maximum.

Les

@:
Au vu de ce qui précède, la Municipalité d'Oron vous prie, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORON

vu le préavis municipal ''312018 du 29 août 2018,

entendu le rapport de la Commission désignée pour étudier
cette affaire,
considérant que cet objet a été porté à I'ordre du jour,
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