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Ghâteau d'Oron - Soirée découverte 2018
La Municipalité décide de déléguer M. Olivier Sonnay, Municipal,
découverte 2018 au Château d'Oron.

à la soirée

Conseil communal - Séance du 14 mai 2018
La Municipalité décide de fixer I'ordre du jour de la séance du 14 mai 2018 de la
manière suivante

.

:

Préavis 05/2018 - Crédit d'investissement de CHF 290'000.- pour
l'aménagement d'une place de stationnement sur la parcelle RF n" 250,
propriété de la Commune d'Oron, à Palézieux-Gare.
Préavis O7|2O1B Crédit d'investissement de CHF 260'000.- pour le
remplacement de la conduite d'adduction d'eau potable de la Dausaz à Les
Tavernes.
Préavis 08/201 8 Crédit d'rnvestissement de GHF 160'000.- pour le
remplacement de la conduite d'adduction d'eau potable de Champ-Jordil à
Les Tavernes.
pour la
Préavis O912O1B Crédit d'investissement de
Saint-Martin.
Bussigny-sur-Oron
réfection de la route communale
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OronJa-Ville - Blanc Sonia - Transformations ' Parcelle RF n" 11229
La Municipalité prend note du projet modifié et décide de publier l'enquête
publique.

Les Thioleyres

-

Chevalley Pierre'André

RF n'10103

La

Municipalité décide

de

-

Morcellement

préaviser favorablement

-

Parcelle

sur la demande

de

fractionnement.

Oron-la-Ville - Boulangerie Gilles Sàrl 'Demande de licence
La Municipalité décide àe rendre un préavis favorable sur la demande de licence
déposée par Mme Caroline Dovat pour exercer à la boulangerie < Chez Gilles >
Passepartout - Vélo trial - Manifestation
La Municipalité décide de donner son accord au Trial-club Passepartout Moudon,
pour posè, des bâches sur les parois du Battoir ainsi qu'un panneau devant le
b".r"g" à niveau de palézieux-Village pour signaler la manifestation du 27 mai
2018.
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Corris SA - Demande d'autorisation pour stands d'information
La lVlunicipalité décide d'autoriser Corris SA à tenir des stands d'information pour
diverses ONG à Palézieux-Gare durant le 1"' semestre 2018.
Oron-la-Ville - Route de Palézieux 13 - Dénonciation
La Municipalité prend note de la dénonciation de la Régie pour parcage illicite, et
décide de délivrer l'ordonnance pénale y relative.
EMS La Faverge - Soirée officielle - Invitation
La Municipalité décide de déléguer MM. Modoux, Syndic, et lsoz, Municipal, à la
soirée officielle pour commémorer les 30 ans de la Fondation de I'EMS La
Faverge, le jeudi 31 mai 2018.

Plan canicule 2018 - Informations
La Municipalité prend note des informations de la Préfecture concernant le Plan
canicule 2018 et désigne M. Bays, Municipal, en tant que référant communal.

Swisscom (Suisse) SA - Cabines téléphoniques publiques
La Municipalité prend note du courrier de Swisscom (Suisse) SA, l'informant du
démontage des cabines téléphoniques publiques d'Oron-la-Ville et de PalézieuxGare à partir de juin 2018 et décide de conserver celle d'Oron-la-Ville
Informatique - Renouvellement des appareils
La Municipalité décide d'adjuger à l'entreprise Tebicom SA, le renouvellement des
postes de I'administration ainsi que la configuration du matériel et de I'anti-virus
Bureau cantonal pour I'intégration des étrangers et la prévention du racisme
(BCl) - Invitation
La Municipalité décide de déléguer M. Bays, Municipal, à la séance du Bureau
cantonal pour I'intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCl)' le jeudi
7 juin 2018 à Lausanne.
Oron-la-Ville - Molok n'182 - Dégâts
La Municipalité décide de déposer une plainte à la Gendarmerie concernant le
Molok

n'

182 à l'Eglise catholique à Oron-la-Ville qui a été fortement endommagé'

Préavis 07/2018

-

Remplacement de la conduite AD de La Dausaz

à

Les

Tavernes
La Municipalité décide d'adopter le projet de préavis 0712018 concernant une
demande de crédit d'investissement de glll?@,99.Q.: pour le remplacement de
la conduite d'adduction d'eau potable de la Dausaz à Les Tavernes.

Préavis 08/2018 - Remplacement de la conduite AD de Champ'Jordil à Les
Tavernes
La Municipalité décide d'adopter le projet de préavis 0812018 concernant une
demande de crédit d'investissement de 91L19!L99!= pour le remplacement de
la conduite d'adduction d'eau potable de Champ-Jordil à Les Tavernes'

CFF - Remplacement du pont existant - OFT ' Opposition '
Demande de renseignements
Donnant suite à la sélnce avec les Chemins de fer fédéraux (CFF) et l'accord qui
a été trouvé, la Municipalité décide de retirer son opposition'
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