
Conseil communal

EXTRATT DU PROCÈS VERBAL

SÉANCE DU 02 septembre 2020

PRESIDENCE : Mme Véronique CHAMOREL
Ormont-Dessous

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Vu le préavis municipal n" 07/2020 intitulé « Rapport de gestion et comptes
2019 » daté du 15 juin 2020,

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

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

A DECIDE'

à l'unanimité

d'approuver les comptes communaux 201 9 tels que présentés ;
de donner décharge à la Municipalité de sa gestion durant l'exercice 2019.

La Présitifente
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Conseil communal

EXTRATT DU PROCÈS VERBAL

SÉANCE DU 02 septembre 2020

PRESIDENCE : Mme Véronique CHAMOREL
Ormont-Dessous

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Vu le préavis municipal n° 08/2020 intitulé « Arrêté d'imposition pour l'année
2021 » daté du 15 juillet 2020,

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

Considérant que cet objet a été vafabfement porté à ('ordre du jour,

A DEaDE'

à l'unanîmrté

d'approuver l'arrêté d'imposition pour l'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.

La Pr^idente

Véronique C^AMOREL
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Conseil communal
.•», EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL

SÉANCE DU 02 septembre 2020

PRESIDENCE : Mme Véronique CHAMOREL
Ormont-Dessous

LE CONSEIL COMMUNAL D-ORMONT-DESSOUS

Vu le préavis municipal n" 09/2020 intitulé « Demande de crédit pour financer
divers travaux dans les alpages communaux et au restaurant du lac Lioson »
daté du 23 juillet 2020,

Ouï 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,

A DEaDE

à ('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 Uoson ;
d'autoriser la Municipalité de prélever ce montant sur les liquidités courantes ;
d'amortir cet investissement sur une période de 15 ans.

La Présiçfénte

Véroniqi^^HAMOREL
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