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Forel (lavaux)

Séance du Conseil communal du 11 décembre

La construction d'une caserne
pour le SDIS Coeur de Lavaux acceptée

Le Conseil communal de Forel (Lavaux)
s'est réuni pour la dernière séance
ordinaire de l'année le vendredi 11
décembre 2020. Présidée par Eric

Mercanton, 49 conseillères et conseillers ont
répondu présents sur 55 membres convoqués.

Treize objets ont été portés à l'ordre du jour,
dont trois préavis.

Préavis municipal 8/2020 concernant le
budget 2021, qui a été approuvé à l'unanimité.

Préavis municipal 9/2020 concernant la
construction d'une caserne pour les pompiers
du SDIS Cur de Lavaux à la route de Vevey 11
bis avec demande de crédit, qui a été approuvé
à la majorité.

Préavis municipal 10/2020 relatif an règle-
ment concernant le personnel communal et ses
annexes, qui ont été approuvés à l'unanimité.

Pour rappel, les préavis peuvent être
copsultés sur le site internet de la commune
sous l'onglet du Conseil communal.

Budget 2021
L'année 2020- nous laisse avec de nom-

breuses questions. Nous sommes tous confron-
tés à une situation que nul n'aurait pu imaginer
jusqu'alors. Malgré' tout, nous devons aller de
l'avant et l'élaboration de ce budget 2021 tente
de se projeter dans un fiitur proche pavé d'in-
certitudes.

II est également important de souligner que
le budget 2021 a été terminé en octobre et que la
deuxième vague du coronavirus débutait à peine.

La facture sociale, pour autant que le Grand
Conseil l'approuve, devrait diminuer progressi-
vement d'ici 2028.

En effet, la répartition communes / canton
devrait être plus favorable aux communes en
passant de 50% actuellement à 36,7%

La 'Municipalité présente un budget 2021
prévoyant un déficit de Fr. 411'097. -, en aug-
mentation de Fr.136'277.- par rapport au
budget précédent. Les charges budgétisées
s'élèvent à Fr. 9'697'648.- et sont en diminu-
tion de Fr. 54'367.-. Quant aux produits, ils se
montent à Fr. 9'286'551.- et sont également en
diminution de Fr. 190'644.-. La marge d'auto-
financement budgétaire (cash flow) est de Fr.
208'983.- en diminution de Fr. 142'622.-.

Le budget 2021 -a été validé tel que présenté
à l'unanimité.

Construction d'une caserne
pour les pompiers du SDIS Coeur de Lavaux
à Forel (Lavaux)

Les membres du Conseil communal ont pu
prendre connaissance du projet grâce à la pré-
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sentation fournie par Sylvain Carera, archi-
tecte EPFL-SIA à Lausanne, celui-ci assurera le
suivi du chantier.

Cette caserne de Type C améliorée, qui est
la caserne principale de notre SDIS, doit cor-
respondre précisément à un cahier des charges
exigé par l'ECA. Cette réàlisation entraîne la
centralisation du SDIS pour la région d'inter-
vention du haut et permet de ce fait la ferme-
ture des casernes de Puidoux-Village, de Savi-
gny ainsi que de la caserne actuelle de Forel
(Lavaux).

Pour la réalisation de ce projet, nos autorités
ont reçu l'appui unanime des communes com-
posant le SDIS Coeur de Lavaux. La construc-
tion est prévue courant 2021 avec mise en ser-
vice en fin de cette même année.

Règlement concernant
le personnel communal

Ce nouveau règlement est beaucoup plus
précis sur les compétences, exigences et droits
tant des collaborateurs que de la Municipalité.
Il offre des salaires plus attrayants, de meil-
leures perspectives d'évolution salariale et
permet ainsi de pérenniser l'engagement des
collaborateurs au sein de notre commune.

Le règlement concernant le personnel com-
munal et ses annexes a été validé à l'unanimité
en tenant compte des amendements posées
par la commission chargée de son étude et par
certains membres du Conseil communal. Son
entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2021.

Rapport de la commission de l'urbanisme
La commission s'est réunie à deux reprises

durant le mois de novembre et a effectué sa tra-
ditionnelle tournée du village. Les membres se
sont rendus sur le chantier de la DCMI qui suit
son cours et avance bien et rapidement, tout à
l'air propre en ordre.

Ils constatent que la signalisation des toi-
lettes publiques n'y est plus et qu'un coup de
rafraîchissement extérieur du bâtiment serait
bienvenu. Au collège où, arbres et gazon sont
bien taillés comme d'habitude, en face du col-
lège ils remarquent les tags du transformateur

électrique qui méritent un coup de peinture.

Au refuge des 4 croisées, le nouveau gril est
magnifique, les poutres pourries qui faisaient
le tour du refuge ont été chargées et les WC
publiques sont propres. De plus, le refuge a été
repeint, la cuisine a été équipée et refaite. Un
petit tour par la zone artisanale ainsi que dans
le quartier Chesaude / Cherçotte où la route
est bien faite, est venu compléter cette visite.
La commission adresse ses remerciements aux
employés communaux.

Communications municipales (extraits)
Cristiana Mendes Ribeiro de Oliveira a été

engagée comme concierge à temps partiel pour
le collège du Grenet et du bâtiment des services
depuis le 1er novembre 2020 en remplacement
de Rosa Maia Da Silva.

Avec le Covid, un travail de désinfection
doit être effectué quotidiennement. Donc,
face à cette nécessité temporaire certes, mais
indispensable, la Municipalité a engagé comme
concierge remplaçante depuis le 30 novembre
Eugénia Maria Da Cunha Araujo, habitante de
Forel (Lava«).

Un marché public a été organisé pour le
transport des écoliers pour les années 2021 à
2026.

A ce jour, aucune opposition à la mise à l'en-
quête pour la construction de la caserne SDIS
Coeur de Lavaux, n'est parvenue à l'administra-
tion communale.

Le clocher de notre église ne sonnait plus
les heures. Un nouvel appareil sera installé
dès que possible. Par ailleurs, une importante
rénovation du beffroi et du système de volée
sera effectuée au début de l'année 2021.

Nous avons modifié l'éclairage public dans
le quartier des Ferrières en remplaçant les can-
délabres défectueux et en adaptant leur empla-
cement.

Les habitants de Forel (Lavaux) vont rece-
voir les cartes déchèterie de couleur orange
pour 2021 avec la taxe de Fr. 70.- TVA comprise.



Date: 14.01.2021

Le Courrier Lavaux-Oron-Jorat
1610 Oron-la-Ville
021/ 908 08 08
www.le-courrier.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 10'500
Parution: 47x/année N° de thème: 391.008

Ordre: 1089982Page: 7
Surface: 87'699 mm²

Référence: 79533615

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 3/3

Les travaux dû chantier passage du Cerf
d'Or, préavis N° 4/2020 sont terminés, la route
va être refaite à l'endroit du passage de la
conduite en 2021, après le tassement de celle-
ci.

Andrea Cresti, ingénieur EPFL à la GED, a
été mandaté pour étudier l'avenir de nos sta-
tions d'épuration. Plusieurs scénarios ont été
étudiés. Une étude d'avant-projet a été budgé-
tisée pour 2021.

Le 4 novembre s'est déroulé le recrutement
annuel des sapeurs-pompiers. 26 recrues vont
intégrer le détachement d'appui et 9 le détache-
ment premier secours.

La conduite entre le réservoir des Echerins
et la commune de Forel est terminée. Sa mise en
service est prévue pour mi-décembre. A partir
de ce moment, notre eau d'appoint ne viendra
plus directement du lac de Bret.

Voilà une année qui se termine. Après ce

dernier Conseil, nous pouvons également nous
réjouir de la. bonne entente qui règne au sein de
notre autorité.

Elections communales 2021
Le président rappelle que le dernier délai

pour' le dépôt des listes est fixé au lundi 18 jan-
vier 2021 à 12h et que le premier tour aura lieu
le 7 mars 2021. Les conseillères et conseillers
actuels restent en fonction jusqu'au 30 juin
2021.

La date de l'installation et assermentation
des nouvelles autorités communales est fixée
au lundi 21 juin 2021 à 14h30.

Séances du Conseil communal
Les séances 2021 auront lieu les jeudis 4

mars, 17 juin, 14 octobre à 20h15 ainsi que le
vendredi 10 décembre à 13h30.

Pour re Bureau du Consul) communal


