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CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Séance du 2 septembre 2020
présidée par Mme Véronique CHAMOREL

PROCÈS-VERBAL

Le Conseil communal d'Ormont-Dessous prend séance ce jour, 2 septembre 2020, à 20 h.00,
à l'Espace nordique des Alpes vaudoises, aux Mosses.

Sont présents:

Mme Gretel GINIER, Syndique, ainsi que MM. les Conseillers municipaux Marcel BORLOZ, Roger
DURGNAT, Michel GINIER et Philippe MORIER.

Mme Véronique CHAMOREL. Présidente du Conseil communal, ouvre la séance et souhaite la
bienvenue aux conseillères et conseillers communaux, ainsi qu'aux membres de la Municipalité.

1. Appel

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite la secrétaire à procéder à l'appel.

Sont présents :

Mmes les Conseillères communales Véronique CHAMOREL, Claudine FONJALLAZ,
Jacqueline HOLZEISEN PIDOUX, Laurence KREBS, Anne-Lise MEYER, Sophie MEYER,
Sandra MOTTIER, Isabelle PITTEX, Anne-Marie PURRO et Géraldine VENKER,
ainsi que

MM. tes Conseillers communaux Philippe BORLOZ, Pierre-Alain BORLOZ, Léon BOURQUI,
Jean-Pierre CARRARD, Marc CHABLAIX, Lionel CHESEAUX, Yvan CHESEAUX, Loïc FISCHER,
Pascal FRANCFORT, Samuel GAILLAND, Armand LUGRIN, Paul-François MERMOD,
Christian MOTTIER, Louis-Philippe OGUEY, Patrick OGUEY, Vincent PERROD,
Stéphane PIGUET, Christian PITTEX, Cédric VURLOD et Christopher WATTS.

Sont absents et excusés :

Mme la Conseillère communale Anne-Lise OGUEY, ainsi que MM. les Conseillers communaux
Eric GINIER, Vincent PERNET et Fernand SCHÀFER.

Le nombre de Conseillères et Conseillers communaux présents est de 30.
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Le quorum étant atteint, le Conseil communal peut ainsi valablement délibérer.

M. Philippe MOTTIER officie en sa qualité d'huissier.

Mme Angela PFISTER officie en sa qualité de secrétaire.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite rassemblée à se lever et déclare ouverte la séance
de ce jour.

2. Adoption de l'ordre du jour

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, soumet à l'approbation du Conseil communal
l'ordre du jour tel qu'adressé à tous les Conseillères communales et Conseillers communaux,
soit:

1. Appel

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Lecture des décisions adoptées lors de la séance du 3 juin 2020

4. Adoption du procès-verbal du 3 juin 2020

5. Communications du Bureau du Conseil communal

6. Assermentation d'un nouveau Conseiller communal

7. Election du/de la President/e

8. Election du/de la Vice-President/e

9. Election des scrutateurs/trices et de leurs suppléants/tes

10. Election de la Commission de gestion

11. Préavis n° 7/2020 : Rapport de gestion et comptes 2019

12. Préavis n° 8/2020 : Arrêté d'imposition pour l'année 2021

13. Préavis n° 9/2020 : Demande de crédit pour financer divers travaux dans les alpages
communaux et au restaurant du lac Lioson

14. Communications municipales

15. Propositions individuelles



327 Législature 2016-2021 - PV n° 16-02.09.2020

et demande à rassemblée de se prononcer.

L'ordre du jour est accepté à l'unanimité.

3. Lecture des décisions adoptées lors de la séance du 3 juin 2020

Mme la Présidente invite la secrétaire à donner lecture des décisions arrêtées par le Conseil
communal tors de la séance du 3 juin 2020.

Mme Angela PFISTER, secrétaire, donne lecture des décisions suivantes :

Dans sa séance du 3 juin 2020 le Conseil communal d'Ormont-Dessous

A DECIDE

1. Concernant le préavis municipal n° 1/2020 intitulé « Règlement communal de
police » daté du 30 janvier 2020

1.1. par 23 oui, 1 non et 2 abstentions
d'accepter l'amendement n° 1 proposé par la commission ad'hoc tendant à la
suppression de l'article 64 du règlement communal de police « Ivresse sur la voie
publique » ;

1.2. par 23 oui, 2 non et 1 abstention
d'accepter l'amendement n° 2 proposé par la commission ad'hoc tendant à la
suppression de l'article 66 du règlement communal de police « Identification » ;

1.3 àl'unanimité

d'accepter l'amendement n° 3 proposé séance tenante par la commission ad'hoc,
tendant à corriger comme suit l'article 26 alinéa 4 du règlement communal de police :
« Les décisions rendues en vertu de l'alinéa 3, lettre d, sont, le cas échéant, également
notifiées aux lésés » ;

1.4. àl'unanimité

d'abroger le règlement communal de police du 16 décembre 2004 ;

1.5. à l'unanimité

d'adopter le nouveau règlement de police ;
1.6 à l'unanimité

de fixer l'entrée en vigueur de ce règlement dès son approbation par le
Département des institutions et de la sécurité.
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2. Concernant le préavis municipal n° 2/2020 intitulé « Règlement communal
relatif à l'utilisation de caméra de vidéosurveillance » daté du 30 janvier 2020

le Conseil communal

A DECIDE

par 24 oui, 2 non et aucune abstention

2.1. d'adopter le règlement communal relatif à l'utilisation de caméras de
vidéosurveillance ;

2.2. de fixer l'entrée en vigueur de ce règlement dès son approbation par le
Département des infrastructures et des ressources humaines.

3. Concernant le préavis municipal n° 3/2020 intitulé « Demande de crédit pour
financer des travaux de réfection du réseau routier » daté du 7 février 2020

le Conseil communal

A DECIDE

à l'unanimité

3.1. d'accorder à la Municipalité un crédit de fr. 650'OQO.OO TTC pour financer des travaux
de réfection du réseau routier ;

3.2. d'admettre le mode de financement proposé ;
3.3. d'amortir cet investissement sur une période de 30 ans.

4. Concernant le préavis municipal n° 4/2020 intitulé « Demande de crédit
complémentaire pour financer l'élaboration des nouveaux plans d'affectation
(PA) de la commune d'Ormont-Dessous » daté du 20 février 2020,

le Conseil communal

A DECIDE

à l'unanimité

4.1. d'accepter la demande de crédit complémentaire de fr. 200'OOO.QO destiné au
financement de l'élaboration des nouveaux plans d'affectation de la commune
d'Ormont-Dessous ;

4.2. d'autoriser la Municipalité de prélever ce montant sur tes liquidités courantes ;
4.3. d'amortir cet investissement sur une période de 15 ans.
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5. Concernant le préavis municipal n° 5/2020 intitulé « Abrogation du règlement
sur les procédés de réclame de la commune d'Ormont-Dessous » daté du
21 février 2020

le Conseil communal

A DECIDE

à l'unanimité

5.1. d'abroger le règlement sur les procédés de réclame de la commune
d'Ormont-Dessous du 9 juin 1972.

6. Concernant le préavis municipal n° 6/2020 intitulé « Demande de crédit pour
financer la transformation du chalet des sœurs Vurlod sis Au Sépey, parcelle
RF 81 - Deuxième partie » daté du 1er mai 2020

le Conseil communal

A DECIDE

à l'unanimité

6.1. d'accorderà la Municipalité un crédit de fr. 165'OOO.OOTTC pour financer la deuxième
partie des travaux de transformation du chalet des sœurs Vurlod, parcelle RF 81,
Le Sépey ;

6.2. d'admettre le mode de financement proposé ;
6.3. d'amortir cet investissement sur une période de 20 ans.

Mme la Présidente remercie la secrétaire pour cette lecture.

Au cours de cette lecture M. Eric GINIER, Conseiller communal, absent au moment de l'appel,
rejoint ['assemblée, ce qui porte à 31 le nombre de Conseillères et Conseillers communaux présents.

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 juin 2020

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, ouvre la discussion à propos du procès-verbal de
la séance du 3 juin 2020 et demande à ('assemblée s'il y a des remarques.

Mme Sandra MOTTIER, Conseillère communale, invite rassemblée à reprendre la page
313, dont elle donne lecture du 1er paragraphe. Elle exprime l'opinion qu'un procès-verbal
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doit effectivement relater ce qui se dit en séance, toutefois elle fait part de son désaccord à

ce que ses paroles figurent telles quelles dans le texte.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, propose que ces expressions soient supprimées

et remplacées par « etc. » et demande à Mme Sandra MOTTIER si cela lui convient.

Mme Sandra MOTTIER, Conseillère communale, considère que l'on arrive à faire de jolies
phrases, à l'exemple de certaines qui figurent un peu plus loin dans le procès-verbal.
Elle souhaite que l'on adapte ce passage afin qu'il puisse être présenté à ta Préfecture et à
d'autres personnes.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, déclare que le texte sera modifié et qu'il sera
soumis à Mme Sandra MOTTIER avant d'etre diffusé.

M. Pierre-Alain BORLOZ, Conseiller communal, déclare avoir été interpellé par le fait que

jusqu'à l'année passée au début des procès-verbaux figuraient les noms des membres de la
Municipalité présents, alors que cela n'est plus le cas. Or, lors de la dernière séance une
personne était absente sans que rassemblée ne soit mise au courant. Il relève l'importance
d'une telle mention et exprime le souhait que l'on conserve la pratique précédente.
Par ailleurs, se référant à la requête qu'il a formulée lors de la dernière séance figurant à
l'avant-dernier paragraphe de la page 312 du procès-verbal, il demande si le texte modifié
du nouveau règlement de police sera publié sur le site communal ou transmis aux
Conseillères et Conseillers communaux dès qu'il sera approuvé par le Conseil d'Etat.

En réponse à la première question, Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, précise que
les noms des membres de la Municipalité présents aux séances du Conseil communal étaient
mentionnés au début des procès-verbauxjusqu'en octobre 2018. Elle déclare ne pas savoir
pour quels motifs cela n'est plus le cas et affirme dorénavant que cette pratique sera rétablie.

M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, relève qu'à la dernière ligne de la page 306 il
manque quelques mots et suggère que celle-ci soit complétée comme suit « ... l'ordre du jour
tel qu'adressé... »
Il demande en outre que la fin du paragraphe 3 de la page 313 soit modifié comme suit :
« Mme la Présidente suspend la séance le temps nécessaire pour procéder à la rédaction
d'un amendement. »

M. Marcel BORLOZ, Conseiller munJdpal, souhaite également que soient apporté les
corrections suivantes :

- que soit complété te nom du lieu-dit suggéré par M. Armand LUGRIN, Conseiller
communal, comme solution pour créer des places de parc ; il s'agit du « Pont de la Tine »
et non de « La Tine » (page 323, 4§) ;
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- que la mention du n° du préavis figurant à la première ligne de la page 320 soit rectifiée,
car il s'agit du préavis « n° 5/2020 » et non « n° 4/2020 » ;

- que le sigle « UAP » apparaissant en page 320, aux §3 et 4 sous préavis n° 6/2020 soit
correctement libellé ; il s'agit en effet de l' « UAPE »;

- que le terme « parking » figurant à la dernière ligne du §4 de la page 323 s'agissant de
l'intervention de M. Roger DURGNAT, Conseiller municipal, soit remplacé par « camping ».

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, déclare que cela sera corrigé.

M. Pierre-Alain BORLOZ, Conseiller communal, dit avoir relevé diverses autres petites
erreurs dans ce texte et demande que le travail soit mieux effectué. Il annonce que pour sa
part il n'approuvera pas ce procès-verbal.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, prend acte de la remarque de M. Pierre-Alain
BORLOZ et promet d'en tenir compte.

Constatant que la parole n'est plus demandée, Mme Véronique CHAMOREL, Présidente,
soumet à approbation le procès-verbal de la séance du 3 juin 2020.

15 Conseillères et Conseillers communaux l'acceptent, 12 le refusent et 4 s'abstiennent.
Considérant que le quorum n'est pas atteint, le procès-verbal de la séance du 3 juin 2020
n'est pas validé. Il sera corrigé et présenté à nouveau lors de la prochaine séance.

5. Communications du Bureau du Conseil communal

5.1. Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, annonce que le délai de dépôt des candidatures
pour la législature 2021 -2026 est arrêté au lundi 1 8 janvier 2021, à 1 2h.OO
Les élections se dérouleront aux dates suivantes :

7 mars 2021 : élection du Conseil communal et de la Municipalité, 1er tour
28 mars 2021 : élection du Conseil Communal et de la Municipalité, 2ème tour
25 avril 2021 : 1er tour de l'élection du/de la Syndic et des Conseillères et Conseillers

communaux suppléants
15 mai 2021 : 2ème tour de l'élection du/de la Syndic.

Mme la Présidente annonce d'ores et déjà que lors du prochain Conseil communal - qui
aura lieu le mercredi 16 décembre 2020 dans un lieu à définir - une liste de candidature sera

à disposition des personnes intéressées.
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5.3. Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, fait part des décès de Mmes Agnès MARCHON
et Sylvie PFUND, intervenus ces deux derniers mois, et demande à rassemblée de se
lever et de respecter une minute de silence afin d'honorer la mémoire des défuntes.

Mime Véronique CHAMOREL, Présidente, annonce également la naissance
de Zac SENABRE, Margot GEX-COLLET et Basile CHABLAIX.

5.4. Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, informe rassemblée que la verrée initialement
prévue ne pourra pas avoir lieu en raison du Coronavirus, les mesures de protection
indispensables ne pouvant pas être respectées.

6. Assermentation d'un nouveau Conseiller communal

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, appelle M. Denis NOIRJEAN en vue de
procéder à son assermentation comme Conseiller communal, en remplacement de
M. Stéphane BURI, qui a démissionné avec effet au 3 juin 2020.
Elle invite rassemblée à se lever et donne lecture du serment selon l'art. 5 du règlement du
Conseil communal, puis demande à M. Denis NOIRJEAN s'il est d'accord d'assumer cet
engagement.

M. Denis NOIRJEAN lève la main et déclare sa promesse.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, félicite M. Denis NOIRJEAN. L'assemblée
applaudit.

Ainsi le nombre de Conseillères et Conseillers communaux présents est de 32.

7. Election du/de la President/e du Conseil communal

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite rassemblée à faire des propositions.

M. Jean-Pierre CARRARD, Conseiller communal et Vice-Président, propose
Mme Véronique CHAMOREL comme présidente et annonce que celle-ci est d'accord de
poursuivre son mandat.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, demande si rassemblée a d'autres propositions.
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Constatant que tel n'est pas le cas, Mme la Présidente annonce qu'en présence d'un seul
candidat l'élection peut s'opérer tacitement conformément à l'article 12 al. 2 du règlement
du Conseil communal.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, déclare que c'est avec plaisir qu'elle accepte de
reconduire son mandat et c'est par acclamation que rassemblée la réélit.

8. Election du/de la Vice-President/e

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite rassemblée à faire des propositions.

Mme la Présidente propose la réélection de M. Jean-Pierre CARRARD, Conseiller communal,
à la fonction de Vice-Président et annonce que celui-ci est d'accord de poursuivre son
mandat.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, demande si rassemblée a d'autres propositions.

Constatant que tel n'est pas le cas, Mme la Présidente annonce qu'en présence d'un seul
candidat l'élection peut s'opérer tacitement conformément à l'articte 12 al. 2 du règlement
du Conseil communal.

C'est par acclamation que rassemblée réélit M. Jean-Pierre CARRARD, Conseiller communal,
à la fonction de Vice-Président.

9.1. Election des scrutateurs/trices

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, déclare que le Bureau du Conseil communal a
besoin de deux scrutateurs et invite rassemblée à faire des propositions.

Mme Sophie MEYER, Conseillère communale, propose M. Marc CHABLAIX.

M. Loïc FISCHER, Conseiller communal. propose M. Lionel CHESEAUX.

Mme la Présidente interpelle MM. Marc CHABLAIX et Lionel CHESEAUX, qui déclarent
accepter.

Constatant qu'aucune autre proposition n'émane de rassemblée et conformément à l'articte
12 al. 2 du règlement du Conseil communal, Mme Véronique CHAMOREL, Présidente,
propose à rassemblée d'élire tacitement MM. Marc CHABLAIX et Lionel CHESEAUX comme
scrutateurs.
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Par acclamation rassemblée adhère à cette proposition.

9.2. Election des scrutateurs/trices suppléants

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite rassemblée à faire des propositions en vue
d'élire deux scrutateurs/trices supptéants/tes.

M. Lionel CHESEAUX, Conseiller communal, propose Mme Sophie MEYER.

M. Marc CHABLAIX, Conseiller communal, propose M. Christian MOTTIER.

Constatant qu'aucune autre proposition n'émane de rassemblée et conformément à l'article
12 al. 2 du règlement du Conseil communal, Mme Véronique CHAMOREL, Présidente,
propose à rassemblée d'élire tacitement Mme Sophie MEYER et M. Christian MOTTIER
comme scrutateurs suppléants.

Par acclamation rassemblée adhère à cette proposition.

10.1. Election des membres de la Commission de gestion

M. Pierre-Alain BORLOZ, Conseiller communal et actuel Président de la commission de
gestion, annonce que la commission, actuellement composée de Mmes Laurence KREBS et
Anne-Marie PURRO, ainsi que de MM. Philippe BORLOZ, Armand LUGRIN et lui-même, est
d'accord de se représenter incorpore, pour autant que rassemblée accepte.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, demande à rassemblée s'il y a d'autres
propositions.

Constatant que tel n'est pas le cas et conformément à l'article 12 al. 2 du règlement du Conseil
communal, Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, déclare que l'élection peut s'opérer
tacitement

Par acclamation rassemblée adhère à cette proposition.
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10.2. Election des membres suppléants de la commission de gestion

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite rassemblée à faire des propositions en vue
d'élire deux membres suppléants de la commission de gestion.

M. Pierre-Alain BORLOZ, Conseiller communal, propose de reconduire les membres
suppléants élus l'année passée, dont un a fonctionné et l'autre pas. Il s'agit de
MM. Paul-François MERMOD et Fernand SCHÀFER.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, demande à M. Paul-François MERMOD s'il est
d'accord.

M. Paul-François MERMOD, Conseiller communal, acquiesce.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, demande à rassemblée s'il y a d'autres
propositions.

Constatant que tel n'est pas le cas et conformément à l'article 12 al. 2 du règlement du Conseil
communal, Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, déclare que l'élection peut s'opérer
tacitement

Par acclamation rassemblée adhère à cette proposition.

11. Préavis n" 7/2020 : Rapport de gestion et comptes 2019

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite le rapporteur de la commission de gestion
à donner lecture du rapport daté du 24 août 2020.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, remercie M. Pierre-Alain BORLOZ, Conseiller
communal, et ouvre ta discussion.

M. Vincent PERROD. Conseiller communal, demande, qu'est ce qui est compris dans les
dépenses de déblaiement (poste 430.318).

M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, précise que les montants figurant dans les
comptes concernent uniquement les prestations fournies par les entreprises privées.

M. Vincent PERROD, Conseiller communal, demande qui se charge de la pose des perches
à neige.

M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, précise que ce sont les entreprises privées qui en
sont chargées.
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M. Vincent PERROD, Conseiller communal, souhaite savoir quelle part représente
l'exécution de ce travail sur la facture de déneigement qui totalise fr. 503'236.00.

M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, précise qu'il s'agit d'un montant de fr. 4'000.00
par entreprise, soit au total fr. 16'OOQ.OO.

M. Paul-François MERMOD, Conseiller communal, relève, à propos du déneigement des
parkings entre les moloks et l'église des Mosses, que même quand il n'y a que 10 cm de neige
le travail est effectué avec une grosse fraiseuse, alors que le passage avec une lame éviterait
un cumul d'heures. Il rappelle avoir déjà posé cette question par le passé et avoir obtenu
comme réponse que ce travail était facturé au forfait et que le prix était le même que le travail
soit effectué avec une lame ou une fraiseuse.

M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, confirme qu'effectivement il n'y pas de
changements. Il serait inconcevable que le service de déneigement de l'Etat s'arrête à la
hauteur de l'église des Mosses. Il en est de même à La Comballaz. Si la commune décidait
d'assumer le déneigement sur la route qui traverse La Comballaz, les services de l'Etat
s'arrêteraient à la hauteur du panneau d'entrée de la localité, la traverserait sans déneiger, et
reprendraient le travail à la sortie. Il est donc logique que pour toutes les traversées des
localités qui sont sur le tracé de la route cantonale ce soit l'entreprise mandatée par l'Etat -
en l'occurrence l'entreprise Giobeltina - qui effectue les travaux de déneigement.

M. Paul-François MERMOD, Conseiller communal, précise qu'il voulait faire remarquer que
parfois le déneigement des places de parc susmentionnées avec une fraiseuse nécessite deux
heures de travail, alors qu'avec une lame il serait fait en dix minutes de chaque côté.

M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, déclare que ces travaux sont facturés à ('heure.
Il précise qu'il vaut mieux passer d'emblée avec la fraiseuse plutôt qu'avec la lame car selon
les endroits il est parfois nécessaire de reprendre le travail avec la fraiseuse. Il souligne que
les travaux de déneigement font l'objet de discussions avec le voyer, M. GEZA pour trouver
des solutions. Il conclut que le déneigement est compliqué.

Mme Sandra MOTTIER, Conseillère communale, intervient pour féliciter la Municipalité et
plus précisément la personne qui a créé le rapport de gestion et comptes 2019 sous cette
nouvelle forme très agréable et bien illustrée.

Constatant que la parole n'est plus demandée Mme la Présidente clôt la discussion, donne
lecture des conclusions du préavis municipal n° 7/2020 et invite les Conseillères et Conseillers
communaux à se prononcer.

Vu

Ouï

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

le préavis municipal n° 7/2020 intitulé « Rapport de gestion et comptes
2019 » daté du 15 juin 2020,

le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire, daté du
24 août 2020,
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Considérant que cet objet a été valablement porté à l'ordre du jour,

DECIDE

à l'unanimité

d'approuver les comptes communaux 2019 tels que présentés ;
de donner décharge à la Municipalité de sa gestion durant l'exercice 2019.

12. Préavis n° 8/2020 : Arrêté d'imposition pour «'année 2021

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite le rapporteur de la commission ad'hoc à
donner lecture du rapport daté du 25 août 2020.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, remercie M. Louis-Philippe OGUEY, Conseiller
communal, et ouvre la discussion.

Constatant que la parole n'est pas demandée, Mme la Présidente clôt la discussion, donne
lecture des conclusions du préavis municipal n° 8/2020 et invite les Conseillères et Conseillers
communaux à se prononcer.

Vu

Ouï

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

le préavis municipal n° 8/2020 intitulé « Arrêté d'imposition pour l'année
2021 » daté du 15 juillet 2020,

le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire, daté du
25 août 2020,

Considérant que cet objet a été valablement porté à l'ordre du jour,

DECIDE

à l'unanimité

d'approuver l'arrêté d'imposition pour ('année 2021 selon le projet annexé au préavis ;
de charger la Municipalité de transmettre cet arrêté au Conseil d'Etat pour
approbation en vue de son entrée en vigueur au 1er janvier 2021.
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13. Préavis n° 9/2020 : Demande de crédit pour financer divers travaux dans les alpages
communaux et au restaurant du lac Lioson

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite le rapporteur de la commission ad'hoc à
donner lecture du rapport daté du 29 août 2020.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, remercie M. Eric GINIER, Conseiller communal, et
ouvre la discussion.

M. Philippe BORLOZ, Conseiller communal, dit avoir constaté qu'une partie de la terrasse
du restaurant du lac Lioson a déjà été refaite. Il demande pourquoi les travaux n'ont pas été
entièrement exécutés.

M. Eric GINIER, Conseiller communal, Président de la commission ad hoc qui a étudié le
préavis, signale que cela a été relevé par la commission. Il explique qu'au printemps, vu les
dégâts importants constatés sur une partie de cette terrasse, la Municipalité a décidé
d'entreprendre les travaux immédiatement, dans l'attente de soumettre le préavis au Conseil
communal.

M. Michel GINIER, Conseiller municipal, confirme ces propos et précise que ces travaux
ont été exécutés dans l'urgence car la terrasse était très endommagée, au point de
représenter un danger.

M. Philippe BORLOZ, Conseiller connmunal, relève qu'il aurait été plus judicieux d'effectuer
l'entier des travaux en même temps, ce qui aurait évité de faire intervenir l'entreprise une
deuxième fois.

Constatant que la parole n'est plus demandée, Mme la Présidente clôt la discussion, donne
lecture des conclusions du préavis municipal n° 9/2020 et invite les Conseillères et Conseillers
communaux à se prononcer.

Vu

Ouï

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

le préavis municipal n° 9/2020 intitulé « Demande de crédit pour financer
divers travaux dans les alpages communaux et au restaurant du Lac Lioson »
daté du 23 juillet 2020,

le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire, daté du
29 août 2020,

Considérant que cet objet a été valablement porté à l'ordre du jour,
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DECIDE

à l'unanimité

d'accorder à la Municipalité un crédit de fr. 75'000.00 TTC pour financer divers
travaux dans les alpages communaux et au restaurant du lac Lioson ;
d'autoriser la Municipalité de prélever ce montant sur les liquidités courantes ;
d'amortjr cet investissement sur une période de 15 ans.

13. Communications municipales

Mme Gretel GINIER, Syndique, remercie Mme Sandra MOTTIER, Conseillère communale,
pour son intervention à propos du rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes de
l'année 2019 et informe qu'elle transmettra les félicitations à la personne concernée.
Elle remercie également le Conseil communal pour l'acceptation des trois préavis.

Les textes des communications de Mme Gretel GINIER, Syndique, et de M. Marcel BORLOZ,
Conseiller municipal, sont joints à ce PV pour en faire partie intégrante.

14. Propositions individuelles

15.1 M. Christian PITTEX, Conseiller communal, se référant au cautionnement voté par le
Conseil communal pour l'enneigement mécanique aux Mosses, demande quel est l'état
d'avancement de ce projet.

M. Roger DURGNAT, Conseiller municipal, répond que le dossier a subi des retards en
raison du Covid-19. Des tractations sont encore en cours entre quelques propriétaires et la
Société TLML II précise, comme déjà annoncé lors de la dernière séance, qu'il ne sera pas
possible de réaliser ce projet pour l'hiver à venir mais dit espérer que tel sera le cas pour
l'année prochaine. Il ajoute que les discussions avec toutes les parties avancent, mais que
divers éléments concernant notamment la fiabilité technique et financière doivent encore
être élaborés et qu'ainsi il n'est pas possible pour le moment de prévoir des échéances.
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15.2 M. Loïc FISCHER, Conseiller communal, se réfère à l'intervention de M. Jean-Pierre

CARRARD, Conseiller communal, lors de la séance du 19 juin 2019, à propos de l'ancien
Pont des Planches, ainsi qu'à la réponse qui lui a été donnée et demande à quel point en sont
les discussions avec la Commune d'Aigle. Il signale que cet ouvrage est dans un état pitoyable
et que s'il venait à s'effondrer il serait difficile et coûteux de le reconstruire. Or il s'agit d'un
monument important du patrimoine communal chargé d'histoire qu'il serait regrettable
d'abandonner.

M. Marcel BORLOZ,Conseiller municipal, affirme être en contact avec M. Gregory DEVAUD,
Municipal à Aigle à ce sujet. Il explique que le problème est le même pour le Pont de Larevoin,
que pour ceux des Ponts de la Tine et des Planches. Il précise que dans un premier temps il
faudra définir un trajet en collaboration avec le prénommé en particulier au-dessous du
Restaurant de Vuargny. Il souligne que le coût de ces travaux est estimé entre
500'000.00/700'000.00 fr.

Il annonce que dans les prochaines années des travaux devront être entrepris pour améliorer
le réseau des eaux communales, ce qui représente un investissement de 2 millions ou plus.
Il en conclu qu'il faudra faire des choix draconiens entre refaire l'histoire ou payer l'eau,
question que le Conseil communal sera appelé à se poser.

M. Loïc FISCHER, Conseiller communal, demande s'il est possible de prévoir une date, vu
que les discussions étaient déjà en cours l'année passée.

M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, précise que les discussions n'avancent pas vite
car le financement de ces travaux est aussi un problème. Il annonce que des solutions sont
recherchées en collaboration avec M. Frédéric BORLOZ, Syndic d'Aigle et Conseiller national,
qui a des contacts avec M. Olivier FRANÇAIS, Conseiller aux Etats. Il ajoute qu'actuellement il
est impossible d'indiquer une date.

M. Loïc FISCHER, Conseiller communal, soumet ta proposition de contacter l'Association
pour la sauvegarde du patrimoine ormonan VD3209.

M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, indique que par l'intermédiaire de
M. Olivier FRANÇAIS il sera possible d'entrer en contact avec cette association, puisqu'il en
est membre.

15.3 MI. Paul-François MERMOD, Conseiller communal, demande des précisions quant au
démantèlement du parking de t'Arsat. Il déclare avoir toujours considéré que ces travaux
étaient acceptés comme contrepartie de l'installation des canons à neige. Or il constate que
ce n'est pas le cas.
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Il souhaite également savoir qu'est-ce qu'il en est des travaux prévus sur la route menant au
camping et du démantèlement du terrain de tennis, qui est désormais propriété de l'Etat.

Mme Gretel GINIER, Syndique, souligne que c'est un leurre de croire que le démantèlement
des parkings de l'Arsat est une compensation de l'installation des canons à neige : il s'agit de
la mise en application de la loi qui a été votée il y a 30 ans, soit une mesure de réhabilitation
des marais. Elle précise que ces places de parking doivent être démantelées, que l'installation
des canons à neige se fasse ou non. Cette question avait été discutée sur proposition de la
Société TLML et de l'Etat afin d'avoir une meilleure communication, un meilleur retour, avec
les diverses ONG.

Pour ce qui concerne la route menant au camping, Mme la Syndique, annonce qu'il va y
avoir une mise à l'enquête prochainement.
Enfin Mme la Syndique précise que la revitalisation du terrain de tennis se fera en même
temps que la surélévation de la route menant au camping. Elle souligne que cette route sera
redimensionnée : l'accès au camping sera toujours possible, mais pas le parcage.

15.4 M. Paul-François MERMOD, Conseiller communal, demande si le chemin d'accès à l'alpage
de l'Arsat restera goudronné.

Mme Gretel GINIER. Syndique, explique que, comme cela figure sur les plans de la mise à
l'enquête, t'accès au chalet sera possible, mais le chemin ne sera pas goudronné.

Constatant que la parole n'est plus demandée Mme la Présidente clôt les discussions et rappelle
que la prochaine séance se tiendra le mercredi 16 décembre 2020 à 20.00 heures dans un lieu
encore à déterminer.

La séance est levée à 21 h. 15.
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Annexes : - communications municipales
- copie du rapport de la commission de gestion daté du 24.08.2020



Communications de Mme Gretel Ginier, Syndique,
séance du conseil communal du 2 septembre 2020

^> Vu la situation sanitaire liée au CoVID-19 qui bouleverse un certain
nombre d'événements prévus en 2020, la Municipalité a décidé
d'apporter un soutien financier et/ou en nature pour toute animation
organisée par les sociétés de développement entre juillet et octobre
2020, bien entendu dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Le but est d'encourager des animations pour soutenir l'économie
locale et touristique.
Merci aux sociétés pour les actions menées en juillet et août.

^> Deux informations à vous communiquer relatives au personnel
communal.

La première concerne M. Tomas Cunha Macedo qui a brillamment
terminé son apprentissage le 14 août dernier. La Municipalité a
décidé de rengager jusqu'à la fin de l'année pour épauler les services
de l'administration.
La seconde concerne notre fidèle bousier communal, M. Bertrand
Bigler, qui a fait valoir son droit à la retraite et quittera sa fonction le
31 mai 2021, après plus de 38 ans au service de la commune. La
Municipalité aura l'occasion, le moment venu, de lui adresser ses
sincères remerciements pour son engagement pour la collectivité
publique.

^ Comme vous l'avez certainement lu dans la presse. Aigle Région et
Chablais Région ont fusionné le 25 juin dernier. Aujourd'hui les 28
communes du chablais vaudois et valaisans sont réunies pour sous
l'entité Chablais Région dont la mission est de faire le lien entre les
divers acteurs du chablais pour favoriser un développement régional
harmonieux et une prise de conscience des intérêts communs de la
région.
La Municipalité a fait très récemment appel à Chablais Région pour
lui demander de présenter une demande de subvention au service de
la promotion, de l'économie et de l'innovation pour la phase étude du
projet de baignade naturelle. Le Conseil communal sera appelé à se
prononcer sur cette demande de crédit d'étude en décembre
prochain.

J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le projet retenu par la
Municipalité.

Presentation du projet



Communication de M. Marcel Borloz, Municipal,
séance du conseil communal du 2 septembre 2020

^> RC 705 - Evitement du Sépey

Dans un courrier daté du 3 août 2020 la direction générale de la mobilité
et des routes communique qu'elle projette de procéder, courant 2021, à la
réfection du tronçon de route concernant l'évitement du Sépey.

Elle précise que ces travaux se dérouleront entre juin et novembre 2021.
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Préavis municipal No 7/2020, rapport de gestion et comptes 2019

Au Conseil communal d'Ormont-Dessous,

Madame La Présidente,

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

La Commission de gestion (Co Gest) formée de M. Pierre-Alain Borloz, Président, Mme Laurence
Krebs, secrétaire. Madame Anne Purro, MM. Philippe Borloz et Armand Lugrin, membres, s'est
réunie le vendredi 31 juillet 2020 à 14h00 afin de procéder à l'examen du rapport de gestion et des
comptes 2019 en compagnie de Mme te Syndic Gretel Ginier.

Il a été demandé de fournir les comptes relatifs au préavis 01/2019, 02/2019, 07/2018 ainsi que de
pouvoir visiter le chalet des sœurs Vurlod.

01/2019 : demande de crédit pour financer la transformation du chalet des sœurs Vurlod sis au
Sépey. Le montant demandé était de 299'OOO.QO, grâce à une subvention de 13'590.00, l'économie
est de 27'909.75.

Les travaux ont été très bien exécutés et le rendu est magnifique. Le puits de lumière dans les
escaliers amène une superbe clarté non négligeable.

Il serait agréable de pouvoir mettre un « cache » sur les tuyaux de chauffage apparents.

02/2019 et 07/2018 : demandes de crédit pour des travaux de réfection du réseau des eaux usées
aux Masses. Les factures ont été contrôlées et tout nous semble en ordre. Le préavis 7/2018 est
bouclé.

Pour la partie purement comptable, toutes les questions que la Co Gest a posées ont trouvé réponse
auprès de Mme le Syndic, à savoir :

Cote 356, Collèee d'Aigremont : Quels sont les frais d'entretiens et les dommages ?
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Les frais d'entretiens concernent le remplacement de 4 centrales d'éclairage de secours

(lampes vertes), la peinture grise lavable posée dans les couloirs par le concierge et 2
étudiants ainsi que les équerres appliquées dans les angles des murs.

Les dommages concernent les inondations. L'assurance dégât d'eau a procédé à un

remboursement.

Nous avons voulu savoir si une subvention sera touchée rétroactivement pour les TBI

(tableaux blancs interactifs qui remplacent les tableaux noirs) ? Malheureusement, aucune
info n'est arrivée pour le moment. En tous les cas, c'est l'AISOL qui toucherait cette dernière.

Cpte 430.318 Déblaiement de la neige : comment expliquer une telle augmentation ?

En 2019, il y a eu beaucoup de neige. Afin d'éviter de tels écarts, serait-il possible

d'augmenter légèrement le budget pour ce compte ?
Cote 451.451.1 : Participation du Canton

Cela concerne les gouffres pollués. Il n'y a eu aucun changement par rapport aux années

précédentes.
Cote 470.451 : Participation du Canton:

Cela concerne l'éboulement de la Frasse (la Bonne Eau) (photos en p. 26).

Cote 500.312 : Electricité - chauffage :

Ce chiffre concerne le chauffage à distance uniquement pour le collège primaire du Sépey

(Vieux collège). La Co Gest souhaite qu'une étude soit faite pour l'isolation du bâtiment,
notamment la salle de gym qui est gourmande en chauffage.

Cote 520.352,2 : Part versée à rétablissement :

Nous avons voulu connaître pourquoi il y a une telle différence et pourquoi n'est-elle pas

prévue ? Le chiffre vient de l'AISOL, la Municipalité n'a aucun pouvoir là-dessus.
Cote 660.314 : Entretien des bâtiments :
Le local a été asséché et il y a un déshumidificateur.

Cote 810.330 : Défalcations :

La facturation se faisait au moment du permis de construire. Maintenant la facture se fait au

moment de l'introduction d'eau, quand le bien est en construction. Ce montant concerne 4-5

chantiers qui ne se sont pas faits.

P. 12:Excédent de charge de Frs 69'567.22. Grâce à la provision de l'année précédente le

déficit est moindre.

Nous avons encore soulevé quelques points:

Eglise de Cergnat : il ya un souci avec le mur du parking. Qu'en est-il ?
M. Philippe Borloz a déjà averti la Commune et fourni des photos.

Il serait bien de faire qqch avant que l'infiltration d'eau ne soit plus conséquente.

Concierge, nous trouvons que le concierge « perd » beaucoup de temps et d'essence sur les

routes entre l'église de Cergnat, l'ENAV, la Forclaz et d'autres lieux qui lui sont assignés. Ne

serait-il pas possible qu'une personne de Cergnat s'occupe de l'église ? Cela éviterait des

trajets inutiles pour allumer le chauffage ou arroser les fleurs.

Badges pour le collège de la Forclaz : où en est-on ?
L'affaire est encore en cours.
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Taxe de séjour. Nous avons voulu savoir comment cela se passe avec les locations de chalets
et d'appartements ainsi que pour les camping-cars qui se situent sur le domaine public ? Qqn
passe-t-il contrôler tout cela ?

Pour les locations de vacances, c'est encaissé par le propriétaire, qui reverse à la Commune.
Pour les camping-cars, certaines personnes vont de leur propre chef à l'office du tourisme, il
n'y a personne qui passe faire le tour de ces derniers.

Au vu de revolution du tourisme, il est important de réviser le règlement des taxes de
séjours et de créer un emplacement où déverser les toilettes des camping-cars en installant
une borne style « Europe Car ».
Il faut vraiment étudier qqch de bien pour le tourisme.

Enfin, la CoGest s'étonne que divers travaux concernant le patrimoine n'aient toujours pas
été réalisés malgré plusieurs mentions dans divers rapports ainsi que par des membres du
Conseil communal.

Après ces examens, nous tenons à remercier Mme le Syndic pour les réponses fournies, ainsi que
pour la bonne gestion financière de notre Commune par la Municipalité. Nous avons
particulièrement apprécié la nouvelle et imposante présentation du rapport de la Municipalité sur la
gestion et les comptes, un bel outil de travail et une bible pour nos Autorités !

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, à voter les conclusions suivantes :

Vu

Ouï

Considérant

Le Conseil communal d'Ormont-Dessous

le préavis municipal no 7/2020 du 15 juin 2019,

le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire,

que cet objet a été valablement porté à l'ordre du jour,

DECIDE

d'approuver les comptes communaux 2019 tels que présentés ;
de donner décharge à la Municipalité de sa gestion durant l'exercice 2019.
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Anne Purro

Le Sépey, le 24 août 2020

Pierre-Alain Borloz, président Laurence Krebs, secrétaire

Armand Lugrin Philippe Borloz
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