Commune de Forel (Lavaux)
Case postale 52 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 17 17 - Fax 021 781 24 40

Informations municipales
Séance du 18.12.2017
Refuge des 4 Croisées / Encaissement

De procéder à un changement dans la manière d’encaisser les locations
du refuge des 4 Croisées, un justificatif de paiement devant parvenir à
la concierge dans les 10 jours suivant la réservation.

Nouveau véhicule voirie / achat

D’acheter pour CHF 10'000.- un véhicule d’occasion pour la voirie de
marque Nissan (2,5 litres).

Remplacement conduite d’eau / la
Chesaude / séance info

De convoquer les propriétaires bordiers du Chemin de la Chesaude le
jeudi 8 février 2018 à 20h à la salle Cornes de Cerf pour leur expliquer
les travaux de remplacement de la conduite d’eau communale et leur
participation aux frais de réfection du chemin, ceci en présence de notre
ingénieur.
Séance du 08.01.2018

Conciergerie de la Grande salle /
Pascal Delessert / Lettre d’engagement

De confirmer, après la réception de l’extrait du casier judiciaire vierge,
l’engagement de notre nouveau concierge de la Grande salle,
M. Pascal Delessert, dès le 1er février 2018.
Séance du 15.01.2018

Refuge des 4 Croisées / Déchets

La facturation des locations du refuge sera effectuée par la Bourse
communale, sur transmission de la liste des réservations par la
Concierge. Le paiement comptant reste possible. L’attestation de
paiement valant pour confirmation.
Séance du 22.01.2018

Triage forestier / délégués / convention

De signer la convention pour le triage forestier de Lavaux et de
désigner M. Roger Cordey au comité directeur et
Mme Roseline Chapalay à l’assemblée.

Prochain Conseil communal /
changement de date

De demander au Conseil communal de modifier la date du prochain
Conseil, soit du 12 au 19 avril 2018 en raison des vacances scolaires.
Séance du 12.02.2018

Concierge extension / Engagement

Après un stage, nous pouvons engager Mme Beatriz Gomez Martinez
au poste de concierge de l’extension à 33,5% dès le 1er mars 2018.

Aide-boursière Mme Aline Chevalley

D’engager au poste d’aide-boursière, Mme Aline Chevalley qui sera
disponible dès le 1er juin 2018.
Séance du 19.02.2018

Poubelle pour chiens / Chemin des
Carboles

A la demande d’une habitante du Chemin des Carboles de fixer une
poubelle pour chiens, après étude, de la fixer contre le mur de la STEP
du Pigeon, le surveillant se chargeant de la vider.

Mme Jessica Mellioret / Greffe / Fin de
stage d’essai

De confirmer après 3 mois d’essais concluants, l’engagement définitif
de Mme Jessica Mellioret comme collaboratrice à 60% au Greffe
municipal dès le 1er mars 2018.
Séance du 26.02.2018

Arrêt de bus à la Plumette

Suite à la réponse du Voyer du Centre, de renoncer à créer un arrêt de
bus à la Plumette, au vu des coûts engendrés par rapport au nombre
d’utilisateurs potentiels et du fait que la Route des Cullayes ne sera pas
refaite.

Chemin des Cases / miroir / Voyer /
Commission d’urbanisme

A la suite de la demande de la Commission d’urbanisme, le Voyer nous
répond qu’il n’est pas possible de poser un miroir à la sortie du Chemin
des Cases.
Séance du 05.03.2018

Population au 31 décembre 2017

La statistique de la population au 31 décembre 2017 est de 2'084
habitants.
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Âge d’Or du 7 avril 2018

Pour l’organisation de l’Âge d’Or du 7 avril 2018, un film sur le
« faucon pèlerin » (50mn) sera diffusé avant le salé et les vues
aériennes du District, réalisées par le journal Le Courrier, après le
sucré.
Séance du 12.03.2018

Restaurant Le Pigeon / Soirée publique
du samedi 9 juin 2018

D’autoriser, comme en 2017, la diffusion de musique jusqu’à
2 heures du matin.

Route des Prés-de-Bamps

D’écrire à la Direction Générale des Routes et de la Mobilité pour les
informer que la Commune renonce à reprendre la RC 762-B-P après
travaux.
Séance du 19.03.2018

Fermeture des bureaux communaux /
1er et 11 mai 2018

De fermer les bureaux communaux le 1er mai 2018 (après-midi) et le
vendredi 11 mai 2018 (journée) - (Pont de l’Ascension).

Fête du 1er août / Balade communale

D’organiser tous les 2 ans la balade communale lors de la Fête
nationale du 1er août.
Séance du 26.03.2018

Chemins AF / Choix du bureau géomètre

A réception des 3 offres de bureau de géomètres et après comparatif,
nous pouvons adjuger l’étude pour l’obtention d’aide des
Améliorations foncières pour nos chemins communaux.

Fermeture du Chemin du Poisat durant la
fin des travaux de la RC 701

De confirmer à la Commune de Savigny, suite à discussion à
l’Intermunicipale et à leur demande, que Forel (Lavaux) renonce cette
fois à fermer le Chemin du Poisat durant la fin des travaux de réfection
de la RC 701 jusqu’au mois de juin 2018.
Séance du 09.04.2018

Plan canicule 2018

D’activer les démarches pour le plan canicule 2018 en transmettant au
CMS la liste des + de 75 ans.

Déchetterie / cabane

D’acheter un cabanon métallique pour CHF 399.- pour équiper notre
déchetterie (rangement capsules Nespresso).
Séance du 23.04.2018

Metalcolor SA / Places de parc
supplémentaires au Bâtiment des services

Après vérification, Metalcolor SA bénéficiera de 5 places de parc
supplémentaires jusqu’à fin juin 2018.

Conseil communal du 19.04.2018

Le délégué de la Commune au sein de la future association des ORPC
est M. Raynald Cordey.
Séance du 07.05.2018

Patrouilleurs scolaires / Suite après les
travaux de la RC 701

D’informer l’ASIJ qu’il serait judicieux de continuer avec les 2
patrouilleurs scolaires même après la fin des travaux de la RC 701.

Conciergerie / M. Pascal Delessert /
Confirmation d’engagement

De confirmer après 3 mois d’essais concluants, l’engagement définitif
de M. Pascal Delessert comme concierge multi-tâches à 100% dès le
1er mai 2018.

Antennes Swisscom et Sunrise

De refuser les projets présentés par Swisscom et Sunrise pour la pose
de nouvelles antennes de téléphonie mobile, en ayant déjà 3 sur notre
territoire, essentiellement pour des raisons esthétiques.

Conseil communal du 21.06.2018

De convoquer la prochaine séance du Conseil communal du
21.06.2018 avec deux points à l’ordre du jour, les comptes (préavis
N° 3) et la réfection de la RC 756 C-S de Mollie-Margot en localité
avec demande de crédit (préavis N° 4).
Séance du 28.05.2018

Remplacement de la conduite d’eau
potable « La Dausaz » - Les Tavernes

D’autoriser la Commune d’Oron de demander une dispense d’enquête
publique au Service de la consommation des affaires vétérinaires selon
la demande de Ch. Charbon.
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Signalisation des chemins forestiers /
Réponse de D. Brun - DGMR

De faire paraître tous les panneaux installés afin de les légaliser suite
au courriel de D. Brun du 17 mai 2018.

Conciergerie de l’extension du Groupe
scolaire / Mme Beatriz Gomez /
Confirmation d’engagement

De confirmer après 3 mois d’essais concluants, l’engagement définitif
de Mme Beatriz Gomez comme concierge de l’extension du groupe
scolaire à 33,5% dès le 1er juin 2018.

Conciergerie / M. Pascal Delessert /
Modification du cahier des charges

D’ajouter un point concernant la présence de M. Pascal Delessert pour
le porte-drapeau lors du cortège du 1er août (soir).
Séance du 04.06.2018

Orientation professionnelle / OCOSP /
Demande d’adhésion

De faire notre demande d’adhésion à la Ville d’Yverdon-les-Bains qui
gère le secteur Nord de l’orientation professionnelle au quel nous avons
été mutés comme la Commune de Savigny et sans être avertis.
Séance du 18.06.2018

Fenêtre de l’Avent 2018

Au vu du peu de succès rencontré lors des dernières éditions des
fenêtres de l’Avent organisée par notre Commune, nous renonçons à
mettre quelque chose en place pour cette année.

Naturalisation / Règlement communal

En vue de la nouvelle loi sur les naturalisations, nous décidons de
mettre sur pied un règlement comprenant les émoluments communaux
et l’obligation d’avoir habité un an sur le territoire communal.
Séance du 02.07.2018

ORPCi / Délégué suppléant

Le Conseil communal a désigné M. Régis Bogaert comme délégué
suppléant du législatif au Conseil Intercommunal de l’ORPCi
Lavaux-Oron.

Vin d’honneur 2017 / Commande de vin
rouge

Au vu du stock restant (127 bouteilles), nous décidons de commander
180 bouteilles de 7dl d’Epesses rouge 2017 chez les Frères Dubois.
Séance du 23.07.2018

Arrêté d’imposition 2019

Nous confirmons à la Préfecture que nous maintenons pour 1019,
comme prévu, l’arrêté d’imposition de 2018.

Engagement définitif au 01.01.2018 de
M. Alexandre Duboux

De confirmer l’engagement définitif au 1 er janvier 2018 de
M. Alexandre Duboux, remplaçant-surveillant STEPS-STAPS à temps
partiel.
Séance du 20.08.2018

Signalisation Rte de Mollie-Margot et des
Tavernes

Suite aux travaux de réfection de la Rte de Mollie-Margot, de
commander des signaux lumineux « attention école » avec demande
d’autorisation à M. Brun de la DGMR. Nous allons également
commander un panneau d’entrée de localité, style totem, en même
temps que pour la Rte des Tavernes.

Aide-boursière / Fin du stage d’essai

De confirmer l’engagement définitif dès le 1er septembre 2018 de
Mme Aline Chevalley en qualité d’aide-boursière au Service de la
Bourse communale.
Séance du 27.08.2018

Réception des nouveaux habitants et
citoyens

En vue de la réception des nouveaux habitants et citoyens du
samedi 6 octobre 2018, d’adresser une invitation aux sociétés locales,
à la Présidente de l’USL, au Pasteur et au Courrier d’Oron. Nous
présenterons la nouvelle vidéo de la Commune et chaque société aura
2mn pour se présenter.
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Séance du 24.09.2018
Naturalisation / Règlement

De faire un règlement communal avec un article (séjour 1 année
minimum) à envoyer au préalable au Canton de Vaud, de fixer les
émoluments à CHF 400.- (personne seule), CHF 500.- (famille) et
CHF 200.- (confédéré). Le rapport d’enquête sera établi par une
personne de l’Administration et un Municipal, l’audition par la
Commission (un conseiller communal et un Municipal) est facultative.
Nous avons reçu deux demandes selon la nouvelle législation.

Fenêtres de l’Avent 2018

De ne pas organiser de fenêtres de l’Avent en décembre 2018, au vu
du peu de succès en 2017.

ASIJ / Salle de rythmique

De mettre à disposition, si elle convient, la salle Avenir de la Maison
de Commune pour un cours de rythmique scolaire le vendredi matin, à
l’exclusion de toute autre salle qui sera louée durant le week-end.

Signalisation entrées de localité

De commander les trois totems restants à changer pour l’entrée de
localité pour CHF 7'041.-. La pose de ceux-ci se faisant par nos
employés.

M. Daniel Tschannen / Convention abri à
containers

A la demande de M. Daniel Tschannen, de ne pas renouveler la
convention pour l’abri à containers situé contre la ferme de
M. Daniel Tschannen à la Chesaude.
Séance du 01.10.2018

Finale des solistes / TL / Fermeture RC

Durant la finale des solistes du 10.11.2018, la route devant la Grande
salle sera fermée pour raisons de sécurité. Les TL passeront par le
Groupe scolaire et le giratoire des Deux Ponts.

Ecoles / Cours de rythmique / Salle
Avenir

Après visite des lieux, les cours de rythmique (3 périodes le vendredi
matin de 8h30 à 11h30), pourront se donner dans la salle Avenir. Les
tables devront être rangées dans le coin du piano.

Changement conduite eau La Chesaude

La reconnaissance des travaux de changement de conduite d’eau à La
Chesaude a eu lieu le lundi 1er octobre 2018. Nous ne donnons pas suite
à la demande consistant à poser de la signalisation de limitation de
vitesse, s’agissant d’un chemin privé, mais ne nous y opposons pas.
Séance du 22.10.2018

Bureau du
Ordinateur

Conseil

communal

/

De commander un nouvel ordinateur pour le bureau du Conseil
communal en même temps que le matériel informatique pour
l’Administration communale.
Séance du 05.11.2018
C’est le mercredi après-midi 12 décembre 2018 qu’aura lieu la
distribution gratuite de sapins de Noël au bâtiment des Prés de Bamps.

Distribution des sapins de Noël

Séance du 12.11.2018
Route des Prés de
Aménagements des bords

Bamps

/

Suite à une séance avec les propriétaires bordiers de la Route des Prés
de Bamps, les aménagements finaux (non budgétisés) seront effectués
au printemps 2019.

Collecteur RC 701 / Accord avec Savigny

De signer avec Savigny l’accord pour la cession d’un tronçon de
collecteur EU le long de la RC 701.
Séance du 19.11.2018

M. Frédéric Dufey / Examens réussis

Notre employé M. Frédéric Dufey a réussi les examens de surveillant
de STEP.
Séance du 26.11.2018

Service des eaux / Engagement de
M. Frédéric Moret au 01.03.2019

D’engager M. Frédéric Moret, habitant à Blonay, dès le 1ers mars 2019
pour remplacer M. Alain Massard qui prendra sa retraite au
31.10.2018.

