
ASSOCIATION DE COMMUNES
POLICE REGION MORGES

Décisions du conseil intercommunal
Le Comité de direction porte à la connaissance des électeurs des communes
associées que, dans sa séance du 30 juin 2020, le Conseil intercommunal de la
PRM a pris la décision suivante:
– d’approuver le préavis N° 03/09.2020 – Budget de l'exercice 2021.
Les électeurs peuvent consulter le préavis sur le site internet www.police-
region-morges.ch.
Conformément aux articles 112 et suivants LEDP, la demande de référendum
doit être annoncée par écrit à la Préfecture du district de Morges, dans les
10 jours qui suivent la présente publication.

Le Comité de direction

CORBEYRIER

Suite au départ de la titulaire, la Municipalité de Corbeyrier met au concours le
poste de 

Secrétaire municipal/e à 60%
Entrée en fonction: 1er décembre 2020 ou à convenir
Missions principales: 
– assistance administrative de la syndique et de la municipalité
– préparation des séances de municipalité, rédaction du procès-verbal et suivi

des décisions municipales
– rédaction de la correspondance municipale
– réception et suivi des demandes de permis de construire
– gestion de l’agenda communal
– réception et suivi des dossiers, leur classement et leur archivage
– participation à l’élaboration des préavis de la municipalité
Profil et compétences attendus:
– CFC d’employé/e de commerce ou titre jugé équivalent
– expérience en administration communale (la connaissance des dispositions 

légales est un atout) 
– maîtrise des outils informatiques usuels
– aisance rédactionnelle
– capacité d’adaptation et d’organisation
– sens de la discrétion, de la diplomatie et de l’écoute, disponibilité
– qualités relationnelles
Nous offrons:
un emploi stable, autonome et varié dans une petite commune au cadre
idyllique.
Les dossiers de candidature complets doivent être adressés sous pli, jusqu’au
15 octobre 2020, à: Commune de Corbeyrier, Mme Monique Tschumi,
syndique, rte de Laly 27, 1856 Corbeyrier.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Mme Monique Tschumi, syndique, tél. 076 421 37 47. Il ne sera répondu qu’aux
offres correspondant au profil recherché. 

Mise au concours service du ramonage - Pays-d’Enhaut
par les communes de

Château-d’Oex, Rougemont et Rossinière
Conformément aux dispositions de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des
incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN) et de son
règlement d'application du 28 septembre 1990 (RLPIEN), les Municipalités
mettent au concours le poste de 

maître ramoneur
auquel elles concéderont, par convention, le service du ramonage obligatoire
sur leur territoire communal.
Conditions:
– jouir d'une expérience de cinq ans comme ouvrier ramoneur qualifié
– être au bénéfice de la maîtrise fédérale de ramonage et d’une autorisation de

pratiquer la profession de maître ramoneur
– jouir d'une bonne réputation
– avoir son domicile et le siège de son entreprise dans le canton 
– être au bénéfice des couvertures d'assurance requises par le RLPIEN.
(Les conditions particulières de la convention peuvent être obtenues auprès du
greffe de Château-d’Oex)
Entrée en fonction: 1er janvier 2021. 
L'approbation de la convention par l'ECA demeure réservée (art. 12 RLPIEN).
Délai de postulation: 16 octobre 2020.
Les candidatures, accompagnées des pièces nécessaires et de références, sont à
adresser à la Municipalité de Château-d’Oex.
Adresse d’envoi
Municipalité de Château-d’Oex, case postale 189, 1660 Château-d’Oex
Mention: Postulation service du ramonage – Pays-d’Enhaut
Renseignements
Monsieur Jean-Michel Isoz, Adjoint au service des constructions et urbanisme,
tél. 026 924 22 15.

AISM
Association intercommunale d’amenée d’eau

de la Source Mercier – 1356 Les Clées
Décisions du conseil intercommunal

de l’AISM
Lors de sa séance du 16 septembre 2020, les délégués des communes membres
de l’AISM ont décidé
– d’accepter le préavis 2/2020 relatif au budget de fonctionnement 2021,

tel que présenté.
Conformément aux articles 112 et ss LEDP, les objets adoptés par le conseil
intercommunal sont susceptibles de référendum. La demande de référendum
doit être annoncée par écrit au préfet de district dans lequel l’association a son
siège dans un délai de 10 jours suivant la publication dans la feuille des avis
officiels ou l’affichage au pilier public dans le cas de l’art. 113, al 3.

Le bureau du conseil

ESSERTINES-SUR-ROLLE

Désaffectations partielles
Conformément aux dispositions du Règlement cantonal du 12 septembre 2012
sur les inhumations et les incinérations et du Règlement sur les inhumations, les
incinérations et les cimetières d’Essertines-sur-Rolle du 15 décembre 2008, la

COMMUNES CHATEAU- D’OEX

ROSSINIÈRE

ROUGEMONT
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