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Séance du 21 mars 2018 - ouverte à 8 h. - levée à
Présidence :
Secrétaire:
Municipalité présente
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M. Ph. Modoux, Syndic
M. J.-D. Graz, Secrétaire municipal
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M. Ph. Modoux, Syndic, M. O. Sonnay, Vice-Syndic,
Mme D. Richard-Martignier, Municipale, l\illV. Ch.
Bays, F. lsoz, Th. Menétrey et D. Sonnay,
Municipaux

Naturalisations - Octroi de la bourgeoisie
Donnant suite à I'audition avec la Commission de naturalisation du 14 mars 2018
et sous réserve de la décision cantonale, la l\ilunicipalité décide d'ochoyer la
bourgeoisie d'Oron à 7 candidats à la naturalisation provenant de Bussigny-surOron, Chesalles-sur-Oron, Oron-la-Ville, Oron-le-Châtel et Palézieux

lmpôts 2017 - Bouclement
La Municipalité prend note

du

bouclement

des impôts 2017 remis

par

I'Administration cantonale des impôts (ACl) et décide de l'approuver.

Clos d'Oron - Vente au CARO
La Municipalité décide d'organiser une vente du Clos d'Oron au CARO le 20 avril
2018 de 16 h. à 18h30 et le 21 avril 2018 de 10 h. à 16 h

Oron-la-Ville - Prologis Sàrl - Villa Buache - Pompe à chaleur - Parcelle
RF n" 16089
La Municipalité prend note de la demande de minime importance pour la
modification de la pompe à chaleur et décide de délivrer le permis de construire
complémentaire.

Palézieux - ORLA SA - Construction de 2 halles de production - Parcelles
RF n' 430, 372 el16022
La Municipalité prend note de l'annonce d'installation de panneaux solaires sur
tout le pan sud de la toiture de la halle de production.
Jumelage Oron-Bussac - Soutien 2018
La MunÈipalité décide d'honorer son soutien au Jumelage Oron-Bussac par un
versement de

Q!l!!!Qfu.

Amende - Contestation
La Municipalité prend note de la contestation d'un automobiliste et sur la base des
explications données, décide de I'annuler.

Société des Commerçants et des Artisans d'Oron (SCAO)

- Assemblée

générale
à
ia Municipalité décide de déléguer Mme Richard-M?rtignier, Municipale'
de
café
à
18h45
au
2018
I'assembtéà générale de la scAo, te mercredi 18 avril
l'Union à Oronia-Ville.
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Sortie du personnel
La Municipalité décide d'organiser la prochaine sortie du personnel le vendredi 21
septembre 2018.

Déchets ménagers - Dépôts sauvages
La l\ilunicipalité décide d'infliger deux ordonnances pénales de CHF 200.chacune à deux citoyens de la Commune pour des dépôts de déchets en dehors
des Molok.

Palézieux - Strahm Manuella - Accueil familial de jour - Demande
d'autorisation
La Municipalité décide de délivrer une autorisation de 5 ans à Mme Strahm
Manuella, pour la garde de 4 enfants à la journée + 3 enfants dès 6 ans pendant la
période scolaire.

Bennes compacteuses - Commande
La Municipalité décide d'adjuger au garage G. Kolly SA la fourniture des trois
bennes compacteuses pour les déchèteries de Palézieux et d'Oron-la-Ville.

Ecoteaux - Station de pompage - Adjudication
La Municipalité prend note du procès-verbal d'ouverture des offres et décide
d'ad.juger les travaux de béton armé à I'entreprise G. Brodard et Fils SA et le
mandat d'ingénieur-civil au bureau MGI Partenaires Ingénieurs conseils SA.
Les Tavernes - Conduite EP La Dausaz - La Ghervettaz
La Municipalité prend note du procès-verbal d'ouverture des offres et décide
d'adjuger le mandat d'ingénieur-civil au bureau RLJ Ingénieurs Conseils SA

Oronla-Ville - Bâtiment administratif - La Poste - Prolongation du bail à loyer
La Municipalité décide de prolonger le bail de I'Office de poste à partir du 1er
janvier 2019.
Finale vaudoise des solistes et petits ensembles - Demande de matériel
Sous réserve de leur disponibilité, la Municipalité décide de mettre à la disposition
de l'Union instrumentale de Forel (Lx), du I au 1 1 novembre 2018, le matériel
nécessaire pour la Finale vaudoise des solistes et petits ensembles.

Oron-la-Ville - Projet de caserne de pompiers
La Municipalité prend note des offres des ingénieurs civils, électricien et CVSE, et
décide d'adjuger les mandats aux bureaux MCR et Associés SA' BESM SA et PréDelec Réalisations techniques Sàrl.
Bâtiments communaux - Nettoyages d'été
La Municipalité prend note de la liste des jeunes candidats pour les grands
nettoyages, et décide de I'approuver.

Oron-la-Ville - ch. des Bures - Réfection bordure
La Municipalité décide d'adjuger à I'entreprise Camandona SA les travaux de
réfection du bord du Chemin des Bures au droit du terrain de football'
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La Municipalité décide d'adjuger au bureau Gemetris SA les études pour la
réfection des Routes de Lausanne et de Moudon à Oron-la-Ville.
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