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CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Séance du 16 décembre 2020

présidée par Mme Véronique CHAMOREL

PROCÈS-VERBAL

Le Conseil communal d'Ormont-Dessous prend séance ce jour, 16 décembre 2020, à 20 h.15,
à l'Espace nordique des Alpes vaudoises, au Col des Masses.

Sont présents :

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

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, Laurence KREBS,
Anne-Lise MEYER, Sophie MEYER, Sandra MOTTIER, Anne-Lise OGUEY, Anne-Marie PURRO
et Géraldine VENKER,
ainsi que

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

Sont absents et excusés :

Mmes les Conseillères communales Claudine FONJALLAZ et Jacqueline HOLZEISEN PIDOUX,
ainsi que MM. les Conseillers communaux Philippe BORLOZ, Lionel CHESEAUX et
Vincent PERN ET.
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Est absente et non excusée :

Mme Isabelle PITTEX, Conseillère communale.

Le nombre de Conseillères et Conseillers communaux présents est de 29.

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.

Mme Gretel GINIER, Syndique, rend hommage à M. Philippe MÛRIER, Conseiller municipal,

décédé le 3 novembre 2020. (v. texte ci-joint).

Mme la Syndique demande à rassemblée de respecter quelques instants de silence en sa
mémoire.

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 et Conseillers communaux, soit :

1. Lecture des décisions adoptées lors de la séance du 2 septembre 2020

2a. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 juin 2020

2b. Adoption du procès-verbal de la séance du 2 septembre 2020

3. Communications du Bureau du Conseil communal

4. Préavis n° 10/2020 : Budget communal 2021

5. Préavis n° 11/2020: Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut - Adoption du
contrat de parc liant la commune d'Ormont-Dessous à l'association Parc naturel
regional Gruyère Pays-d'Enhaut
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6. Préavis n° 12/2020 : Vente de la parcelle RF 697 et du bâtiment ECA 1638, sis au
Chemin du Dessus 17 à La Comballaz

7. Préavis n° 13/2020 : Demande de crédit pour financer la fin des travaux de réfection
du réseau routier, secteur de la Forclaz

8. Communications municipales

9. Propositions individuelles

et demande à ('assemblée de se prononcer.

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

1. Lecture des décisions adoptées lors de la séance du 2 septembre 2020

Mme la Présidente invite la secrétaire à donner lecture des décisions arrêtées par le Conseil
communal lors de la séance du 2 septembre 2020.

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

Dans sa séance du 02 septembre 2020 le Conseil communal d'Ormont-Dessous

a élu:

1. Mme Véronique CHAMOREL à la fonction de Présidente du Conseil communal, par
acclamation.

2. M. Jean-Pierre CARRARD à la fonction de Vice-Présîdent, par acclamation.

3. MM. Marc CHABLAIX et Lionel CHESEAUX à la fonction de scrutateurs ainsi que
Mme Sophie MEYER et M. Christian MOTTIER à la fonction de scrutateurs
suppléants, par acclamation.

4. Commission de gestion
Mmes Laurence KREBS et Anne-Marie PURRO, MM. Philippe BORLOZ. Pierre-Alain
BORLOZ et Armand LUGRIN, comme membres
ainsi que

MM. Paul-François MERMOD et Fernand SCHÂFER, comme membres suppléants,
par acclamation.



345 Législature 2016-2021-PVn° 17-16.12.2020

Dans cette même séance le Conseil communal d'Ormont-Dessous

A DECIDE

à l'unanimité

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

2.1. d'approuver l'arrêté d'imposition pour l'année 2021 selon le projet annexé au

préavis ;
2.2. 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.

3.1. 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 ;
3.2. d'autoriser la Municipalité de prélever ce montant sur les liquidités courantes ;
3.3. d'amortir cet investissement sur une période de 15 ans.

2a. 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 rassemblée s'il y a des remarques. Elle précise que ce
procès-verbal a été corrigé selon les remarques émises lors de la dernière séance du Conseil
communal.

Constatant qu'aucune remarque n'émane de rassemblée, Mme la Présidente soumet ce
procès-verbal pour approbation.

Celui-ci est adopté à l'unanimité.

2b. Adoption du procès-verbal de la séance du 2 septembre 2020

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, ouvre la discussion à propos du procès-verbal de
la séance du 2 septembre 2020 et demande à rassemblée s'il y a des remarques.

M. Vincent PERROD, Conseiller communal, se référant au paragraphe 3, du point 11, en
page 335, signale qu'il n'a jamais posé la question concernant le déneigement autour du
collège de La Forclaz.
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Mme la Présidente déclare que cette fin de paragraphe sera rayée.

Constatant qu'aucune autre remarque n'émane de rassemblée, Mme la Présidente soumet
ce procès-verbal pour approbation.

Celui-ci est adopté à l'unanimité.

3. Communications du Bureau du Conseil communal

3.1. Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, annonce qu'un gros travail attend le bureau
du Conseil communal en vue des élections communales de la législature 2021-2026.
Elle indique que la liste des candidatures est à disposition sur le bureau et invite les
Conseillères et Conseillers intéressés à s'y inscrire dès l'issue de la séance. Elle remercie
d'ores et déjà toutes et tous pour leur investissement pour la commune. Elle précise
que les membres du bureau du Conseil sont tous en possession de listes sur lesquelles
les citoyens de la commune peuvent s'inscrire. Elle informe qu'en outre une liste des
candidatures est à disposition au Greffe communal.
Mme la Présidente souligne que le délai pour le dépôt des listes court jusqu'au lundi
18 janvier à midi.

3.2. Mme la Présidente annonce qu'en date du 30 novembre dernier Mme la Préfète a
procédé au contrôle des documents du Conseil communal. Elle a relevé la bonne tenue
des différents classeurs.

Mme la Présidente signale que Mme la Préfète a toutefois émis des remarques à
propos de la rédaction des rapports des commissions. Cette dernière les a trouvés peu
étayés et a exprimé le souhait qu'ils soient plus exhaustifs. Tout en précisant qu'il est
juste de reprendre le texte du préavis elle a émis le souhait que ces rapports soient plus
fournis.

3.3 Mme la Présidente fait part des décès de Mmes et MM. Marie-Thérèse RUBIN,
Kàtheli FINGER, Philippe MÛRIER et Eric VURLOD intervenus ces derniers mois
et demande à rassemblée de se lever et de respecter une minute de silence afin
d'honorer la mémoire des défunts.

3.4. Mme la Présidente annonce également la naissance d'Aria SHORNIKOV fille de Olesya
USNYK et Oleksandr SHORNIKOV et de Solveig HAUSER, fille d'Emilie et
Robert HAUSER.

3.5. Mme la Présidente annonce que tous les rapports de commission ont été déposés
dans le délai et remercie leurs auteurs pour cela.
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4. Préavis n" 10/2020 : Budget communal 2021

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite le rapporteur de la commission ad'hoc à
donner lecture du rapport daté du 24 novembre 2020.

Mme la Présidente remercie M. Yvan CHESEAUX, Conseiller communal, et ouvre la

discussion.

M. Armand LUGRIN, Conseiller communal, félicite la Municipalité pour avoir mieux détaillé
les divers postes concernant les bâtiments communaux ; cela permettra d'avoir une meilleure
vision d'ensemble et améliorera la gestion de ces bâtiments.

Constatant que la parole n'est plus demandée, Mme la Présidente clôt ta discussion, donne
lecture des conclusions du préavis municipal n° 10/2020et invite les Conseillères et
Conseillers communaux à se prononcer.

Vu

Ouï

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

le préavis municipal n° 10/2020 intitulé « Budget communal 2021 », daté du
29 octobre 2020,

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

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

DECIDE

à l'unanimité

d'approuver le budget communal 2021 tel que présenté.

5. Préavis n° 11/2020 : Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut - Adoption du contrat
de parc liant la commune d'Ormont-Dessous à l'association Parc naturel régional
Gruyère Pays-d'Enhaut

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite le rapporteur de la commission ad'hoc à
donner lecture du rapport daté du 28 novembre 2020.

Mme la Présidente remercie M. Denis NOIRJEAN, Conseiller communal, et ouvre la

discussion.



348 Législature 2016-2021-PVn° 17-16.12.2020

Au préalable, et en guise de complément aux textes qui accompagnent le préavis,
IVIme Gretel GINIER, Syndique, illustre par une vidéo quelques activités particulières du Parc
naturel régional, soit :

- la plantation d'arbres sur les berges des rivières, comme cela s'est fait au Col des Masses ;
- te soutien aux agriculteurs ;
- le soutien au tourisme, par des promenades, des découvertes ;
- la possibilité offerte aux écoles d'effectuer des activités d'extérieur.

Mme la Présidente remercie Mme la Syndique pour cette présentation et demande aux
Conseillères et Conseillers communaux s'ils ont des remarques ou des questions concernant
le préavis municipal n° 11/2020.

Constatant que la parole n'est pas demandée, Mme la Présidente clôt la discussion, donne
lecture des conclusions du préavis municipal n° 11/2020et invite les Conseillères et
Conseillers communaux à se prononcer.

Vu

Ouï

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

le préavis municipal n° 11/2020 intitulé « Parc naturel régional Gruyère Pays-
d'Enhaut - Adoption du contrat de parc liant la commune d'Ormont-Dessous
à l'association Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut », daté du 16
octobre 2020,

le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire, daté du
28 novembre 2020,

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

DECIDE

à l'unanimité

d'accepter le contrat de parc 2022-2031 liant la commune d'Ormont-Dessous à
I'association Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut ;

de porter au budget 2022 et suivants les montants correspondants ;

de charger la Municipalité de l'application et du suivi du contrat et de l'autoriser
à signer tous actes et conventions en rapport avec cette affaire.
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6. Préavis n° 12/2020: Vente de la parcelle RF 697 et du bâtiment ECA 1638. sis au
Chemin du Dessus 17 à La Comballaz

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite le rapporteur de la commission ad'hoc à
donner lecture du rapport daté du 9 décembre 2020.

Mme la Présidente remercie Mme Sandra MOTTIER, Conseillère communale, et ouvre la
discussion.

M. Eric GINIER, Conseiller communal, fait part de son étonnement quant à la démarche.
Il cite un événement d'il y a quelques années : un agriculteur de Leysin avait contacté la
Municipalité dans l'intention d'acquérir un terrain appartenant à la commune d'Ormont-
Dessous, sis sur la commune de Leysin. La Municipalité lui avait demandé de faire une offre ;
celle-ci avait été acceptée par la Municipalité et par le Conseil communal. Il relève que dans
la situation soumise ce soir au Conseil communal une personne intéressée à acquérir le
Collège de la Comballaz s'adresse à la Municipalité ; celle-ci entre en matière et se dit
disposée à lui vendre ce bien. Il se demande qu'est-ce qu'il en devient. Il illustre son
questionnement par un exemple : qu'en serait-il si, intéressé par l'achat d'un alpage
appartenant à la commune d'Ormont-Dessous, il faisait part de son souhait à la Municipalité ?
Il est notoire que la commune investit régulièrement des dizaines v. des centaines de milliers
de francs dans le but d'entretenir les bâtiments d'alpage. Ces investissements sont censés
être amortis sur de nombreuses années au motif que c'est pour les jeunes de la commune,
pour les jeunes agriculteurs et que, même si le retour n'est que médiocre, c'est pour le bien
de la communauté. Il précise qu'il n'est absolument pas opposé à ce que M. Martin PIGUET
achète ce bâtiment. Il explique que ce qui le dérange c'est la démarche, c'est à dire qu'une
personne puisse s'adresser à la Municipalité pour lui faire part de son intention d'acheter un
bien immobilier communal - celui-ci ou un autre - et que celle-ci entre en matière et accepte
de le lui vendre. Il estime que le bâtiment dont il est question aujourd'hui pourrait être
restauré et loué à un jeune de la commune, même à un tarif préférentiel.
Enfin M. Eric GINIER, annonce que pour ces raisons il votera contre ce préavis.

M. Mlarc CHABLAIX, Conseiller communal, déclare être absolument d'accord avec

M. Eric GINIER et annonce qu'il le soutiendra lors du vote.

M. Vincent PERROD, Conseiller communal, demande si le terrain agricole d'une surface de
8720 m2 est soumis à la LDFR (Loi fédérale sur le droit foncier rural).
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Mme Gretel GINIER, Syndique, confirme que la vente de ce terrain est soumise à la LDFR
L'application des règles de droit public, de la loi fédérale sur le droit fonder rural et de la loi
cantonale d'application sont de compétence de la Commission foncière rurale. Celle-ci va se
prononcer. La surface de ce terrain qui sera soustraite de la LDFR sera connue au moment de
la signature de l'acte devant le notaire, à la condition préalable que le Conseil communal
consente à cette vente.

M. Vincent PERROD, Conseiller communal, demande s'il est possible de fractionner la
parcelle.

Mme Gretel GINIER, Syndique, explique que la parcelle devra être fractionnée et précise
que ceci est nécessaire parce qu'il faudra définir la surface de la parcelle qui comporte le
bâtiment. En raison de ce morcellement la vente se fera en deux phases. La Commune vendra
séparément la parcelle avec le bâtiment et le reste du terrain, qui deviendra du terrain
agricole.

M. Vincent PERROD, Conseiller communal, demande si c'est comme ça qu'il est prévu de
procéder.

Mme Gretel GINIER, Syndique, confirme, en précisant que c'est la loi sur le droit foncier qui
le prévoit.

M. Patrick OGUEY, Conseiller communal, prend la parole pour appuyer cette vente, vu que
l'acquéreur est un jeune de la commune. Il souligne en outre que le bénéfice de la vente
pourra être investi pour la restauration d'autres bâtiments communaux. Il déclare enfin qu'il
votera en faveur de cette vente.

M. Marc CHABLAIX, Conseiller communal, déclare ne pas partager cet avis. Selon lui la
commune, qui fait de gros emprunts pour d'autres travaux, pourrait emprunter pour effectuer
les restaurations des bâtiments qui lui appartiennent. Il se demande pourquoi il faut en
vendre un pour en restaurer un autre.

M. Stéphane PIGUET, Conseiller communal, se disant concerné par l'affaire en tant que
père de Martin PIGUET acquéreur potentiel de ce bien, prend la parole pour faire un petit
historique. Il explique qu'il ya 4 ansil a approché la Municipalité pour lui faire savoir qu'il
était intéressé à acheter le bâtiment du collège de La Comballaz. A l'époque il n'y a pas eu de
suite à ce contact. Il y a quelque mois la Municipalité l'a contacté lui demandant s'il était
toujours intéressé à acheter ce bâtiment. Après un temps de réflexion et après en avoir discuté
avec son fils Martin, il a proposé à ce dernier de donner un avis favorable à la proposition de
la Municipalité. Il souligne que Martin, actuellement âgé de 21 ans, a à cœur de participer à
la vie de la commune, qu'il souhaite y vivre parce qu'il a tous ses copains dans la région et
qu'il voit un intérêt de restaurer ce bâtiment qui est proche du domicile familial.
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Il affirme qu'il faut favoriser les enfants et les jeunes de la région et exprime le souhait que
ce préavis puisse être accepté ce soir pour que la vente puisse se faire.

M. Yvan CHESEAUX, Conseiller communal, se déclare totalement favorable à la vente de
cette bâtisse à M. Martin PIGUET. En revanche il considère que la démarche du père de ce
dernier, conseiller communal présent ce soir, le dérange. A son avis M. Stéphane PIGUET
devrait se récuser et ne pas participer au vote. Il répète que malgré cela, il votera
favorablement en faveur de cette vente.

M. Pierre-Alain BORLOZ, Conseiller communal, précise qu'on est face à une question
importante concernant le patrimoine, qui interpelle aussi la Commission de gestion.
Il demande si la Municipalité a procédé à une évaluation du coût des travaux de restauration
de ce bâtiment. Il considère que si, par exemple, ces frais devaient se monter à fr. SOO'000.00
la question serait résolue, car l'intérêt de la vente serait évident. Il attire l'attention sur le fait
que le sujet discuté ce soir ne concerne pas les réglementations agricoles, tout en affirmant
considérer que les interventions précédentes sont pertinentes.

Mme Gretel GINIER, Syndique, indique que trois études distinctes ont été faites en vue
d'évaluer la valeur de ce bâtiment, ce qui a permis de fixer le prix de ce bien. Elle précise que
le coût des travaux de restauration dépasserait fr. SOO'OOO.OO.
Elle conclut en informant rassemblée que si le patrimoine communal perd un bien immobilier
avec cette vente, celle-ci sera probablement compensée, car la Municipalité a l'intention
d'acquérir un bâtiment au Sépey, proche de la Maison de la commune.

M. Michel GINIER, Conseiller municipal, rappelle que plusieurs bâtiments communaux
nécessitent des rénovations importantes, pour lesquelles la Commune doit disposer de
liquidités conséquentes. La vente de cet immeuble permettra d'effectuer certains de ces
travaux.

M. Vincent PERROD, Conseiller communal, déclare partager l'opinion de M. Yvan
CHESEAUX, Conseiller communal, et considère que M. Stéphane PIGUET, Conseiller
communal, devrait s'abstenir de voter sur ce préavis.
Il demande par ailleurs que le vote soit fait à bulletin secret.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, prend acte de cette requête et demande aux
Conseillères et Conseillers qui soutiennent la proposition de M. Vincent PERROD, Conseiller
communal, de lever la main.

9 Conseillères et Conseillers communaux appuient la proposition de M. Vincent PERROD,
Conseiller communal, ainsi la votation se fera à bulletin secret.
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Dans l'attente de la préparation du matériel pour la votation, le Bureau réfléchit au sujet de
la remarque de M. Yvan CHESEAUX, Conseiller communal, quant à l'obligation de
M. Stéphane PIGUET, Conseiller communal, de se récuser et de s'abstenir du vote sur ce
préavis, (art. 52 du règlement du Conseil communal).

Mme Gretel GINIER, Syndique, interpellée par Mme la Présidente, fait le point : à son avis
M. Stéphane PIGUET, Conseiller communal, n'a pas à se récuser car l'acquéreur, bien que fils
de ce dernier, est une personne majeure qui décide par elle-même. Quant à la possibilité que
la récusation soit demandée par un membre du Conseil ou par le Bureau du Conseil, celle-ci
doit être motivée et acceptée à la majorité des membres restant du Conseil.

Prenant acte de ce qui précède, Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, demande à
rassemblée s'il y a d'autres remarques ou questions.

Constatant que la parole n'est plus demandée, Mme la Présidente clôt la discussion, donne
lecture des conclusions du préavis municipal n° 12/2020et invite les Conseillères et
Conseillers communaux à se prononcer.

Mme la Présidente constate que les bulletins distribués sont au nombre de 29 et que ceux
entrés sont également au nombre de 29.

Vu

Ouï

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

le préavis municipal n° 12/2020 intitulé « Vente de la parcelle RF 697 et du
bâtiment EGA 1638, sis au Chemin du Dessus 17 à La Comballaz », daté du
30 octobre 2020,

le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire, daté du
9 décembre 2020,

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

DECIDE

par 18 oui, 7 non et 4 abstentions

d'autoriser la Municipalité à vendre la parcelle RF 697 et le bâtiment EGA 1638
d'Ormont-Dessous , sis au Chemin du Dessus 17 à La Comballaz ;

• de fixer le prix de vente à CHF 380'OOQ.OO. droits de mutation et frais de notaire
à charge de l'acquéreur ;

d'autoriser la Municipalité à signer l'acte de vente.
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7. Préavis n° 13/2020 : Demande de crédit pour financer la fin des travaux de réfection du
réseau routier, secteur de la Forclaz

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite le rapporteur de la commission ad'hoc à
donner lecture du rapport daté du 24 novembre 2020.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, remercie M. Léon BOURQUI, Conseiller
communal, et ouvre la discussion.

M. Cédric VURLOD, Conseiller communal, remercie en premier lieu la commune pour tous
les travaux exécutés sur les routes communales. Il fait part d'une remarque concernant le
tronçon de 175 m du DP 1378, au bout duquel la piste de ski traverse la chaussée. Il suggère
que contact soit pris avec la Société des remontées mécaniques de la Forclaz afin de convenir
des aménagements nécessaires pour éviter que le chemin ne soit abimé.

Constatant que la parole n'est plus demandée, Mme la Présidente clôt la discussion, donne
lecture des conclusions du préavis municipal n° 13/2020et invite les Conseillères et
Conseillers communaux à se prononcer.

Vu

Ouï

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

le préavis municipal n° 13/2020 intitulé « Demande de crédit pour financer la
fin des travaux de réfection du réseau routier, secteur de la Forclaz », daté du

5 novembre 2020,

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

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

DECIDE

à l'unanimité

• d'accorder à la Municipalité un crédit de fr. 290'OOO.QO TTC pour financer des
travaux de réfection du réseau routier, secteur de la FORCLAZ ;

d'admettre le mode de financement proposé ;

• d'amortir cet investissement sur une période de 30 ans.
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8. Communications municipales

8.1. M. Michel GINIER, Conseiller municipal, informe rassemblée qu'il ne sera pas
candidat à sa réélection en raison de changements intervenus dans sa situation
professionnelle.

8.2. M. Roger DURGNAT, Conseiller municipal, informe que, comme son collègue, il ne
se présentera pas pour une nouvelle législature. Il déclare ne pas vouloir commenter sa
décision.

8.3. Communication de M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, v. texte ci-joint.

8.4. Communication de Mme Gretel GINIER, Syndique, v. texte ci-joint.

L'assemblée réagit à ces communications par des applaudissements.

9. Propositions individuelles

9.1. M. Jean-Pierre CARRARD, Conseiller communal, exprime ses remerciements pour la bonne
nouvelle concernant le Pont des Planches (n.r : v. communication de M. Marcel BORLOZ,
Conseiller municipal).
Par ailleurs il demande si, contrairement à ces dernières années, les cloches de l'église de
Cergnat sonneront le 31 décembre prochain.

Mme Gretel GINIER, Syndique, confirme que c'était une tradition par le passé. Quelques
personnes se réunissaient devant l'église pour fêter le passage à la nouvelle année et à minuit
elles faisaient sonner les cloches, mais malheureusement cette habitude s'est perdue.
Mme la Syndique admet que rien n'a été prévu pour cette année. Elle se chargera de
demander aux employés communaux si l'un d'eux accepterait de s'en occuper ce prochain
31 décembre à minuit.

La discussion se termine sur la proposition de M. Yvan CHESEAUX, Conseiller communal, qui
accepte d'accomplir cette tâche.

L'assemblée le remercie par des applaudissements.

9.2. M. Loïc FISCHER, Conseiller communal, souhaite savoir pourquoi depuis le début de
la semaine les perches à neige qui avaient été posées le long des chemins de la
commune, et notamment sur le Chemin des Plans où il habite, ne sont plus en place.

M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, explique qu'il s'agit d'un problème lié au
déneigement. Auparavant cela se faisait au titre du droit coutumier ; celui-ci ayant été aboli,
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la règle désormais veut que les perches à neige le long des chemins privés doivent être posées
par les privés.

M. Loïc FISCHER, Conseiller communal, admet que le droit coutumier puisse avoir été
aboli ; il regrette toutefois que les riverains n'aient pas été informés.

M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, prend note.

9.3. M. Paul-François MERMOD, Conseiller communal, annonce que les modifications
discutées lors d'une précédente séance de Conseil communal concernant l'arrêt du bus
navette ont été mises en place.
Il dit avoir également constaté que l'arrêt du bus des transports publics au Col des Mosses a
été déplacé ; il se trouve actuellement à côté de la buvette de Masses Animation, offrant ainsi
un abri aussi bien en hiver qu'en été.
Il remercie M. Roger DURGNAT, Conseiller municipal, pour ces réalisations.

9.4. M. Roger DURGNAT, Conseiller municipal, complète ces informations en précisant que ces
changements sont intervenus depuis que la ligne Leysin/Château-d'Oex et retour ne nécessite
plus de changement. Désormais, à la demande des Transports publics du CHABLAIS les arrêts
au Col des Mosses se font respectivement devant le bâtiment des Fougères à l'aller - où les
usagers peuvent trouver abri dans le hall de l'ancien local de la poste - et à côté de la buvette
de Masses Animation au retour.

Constatant que la parole n'est plus demandée, Mme la Présidente clôt les discussions en présentant
à toutes et à tous ses vœux de bonnes fêtes de fin d'année.

La séance est levée à 21 h. 30.
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Annexes : - hommage à feu M. Philippe MORIER
- communications municipales de Mme Gretel GINIER et de M. Marcel BORLOZ



Communications de Mme Gretel Ginier, Syndique,
séance du conseil communal du 16 décembre 2020

Quelques informations en lien avec le personnel communal
^> M. Bertrand Bigler, boursier communal, a fait valoir son droit à la retraite

pour le 31 mai 2021 après 38 ans de service. Au nom de la Municipalité je
lui souhaite une excellente retraite, remplie de belles surprises et de
découvertes et le remercie pour son engagement tout au long de sa
carrière professionnelle auprès de la commune.
Pour le remplacer, la Municipalité a décidé d'engager Mme Vanessa
Noirjean qui prendra ses fonctions le 1er mars 2021 à un taux d'activité de
50%.

^ J7ai aussi le plaisir de vous annoncer que notre fidèle collaborateur, M.
Félix Chabloz, fêtera 20 ans de service le 1er janvier prochain.

^ M. Tomas Cunha Macedo, quant à lui, quittera la commune ce vendredi
après 3 ans d'apprentissage et 4 mois de travail en qualité d'employé
d'administration.

Les travaux relatifs à la création d'une unité d'accueil pour écoliers dans le
chalet des sœurs Vurlod sont terminés. Le déménagement est prévu demain.
Dès la rentrée de janvier les jeunes enfants des communes des Ormonts y
seront accueillis.

Coronavirus - Chacune et chacun d'entre nous souhaiterait ne plus avoir à
prononcer ce mot. Malheureusement ce virus partage notre quotidien depuis
de nombreux mois et nous devons sans cesse nous adapter aux décisions des
instances fédérales et cantonales. Pour la saison d'hiver, les stations de sports
d'hiver ont la chance de pouvoir ouvrir leurs installations de remontées
mécaniques. Pour se faire, un plan de protection a été préparé par les divers
partenaires, dont la commune. L'Etat-major cantonal de conduite est venu ce
jour contrôler ce plan.

En cette fin d'année différente, la Municipalité vous souhaite à toutes et tous
de passer de belles fêtes. Soyez ici remerciés pour votre engagement politique
tout au long de l'année. Celle à venir verra le renouvellement des autorités
communales. Pour ma part, j'ai décidé de me porter candidate à ma propre
succession. Je suis à disposition pour répondre aux éventuelles questions de
toute personne qui souhaiterait s'engager pour sa commune et se porter
candidate à la Municipalité. N'hésitez pas à me contacter.

Avant de vous souhaiter une bonne soirée et un bon retour dans vos foyers,
j'ai le plaisir de vous remettre un petit présent qui vous permettra de défier les
pistes de ski en toute sécurité.



Communication de M. Marcel Borloz, Municipal,
séance du conseil communal du 16 décembre 2020

Vu l'état calamiteux du véhicule Subaru, il était urgent de le changer. Il a
été remplacé par un véhicule neuf, de marque MITSUBISHI, type pick-up.

Suite à une visite du Vieux Pont des Planches le 10 décembre 2020, un
bureau d'ingénieur a été mandaté pour étudier la faisabilité de sa réfection
et du coût de cette dernière. Dès connaissance du rapport une nouvelle
communication vous sera faite.

Les travaux concernant le préavis 3/2020 sont terminés à la Forclaz.
Malheureusement, comme annoncé lors du dernier conseil, la réfection
(fissures) de la route des Mosses n'a pu être menée à bien cette année à
cause de la pandémie. Cette réfection sera faite au printemps.

Pour information je serai candidat à la Municipalité aux prochaines
élections.



Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Chers collègues,

L'appel étant fait, je souhaite commencer ce conseil communal par un
point que j'aurais aimé ne jamais devoir inscrire à l'ordre du jour.

Pour cela je vous demande de bien vouloir vous lever.

Je tiens à rendre hommage à Philippe, notre collègue municipal, pour les
nombreuses années passées au service de notre commune. Il a été
conseiller communal durant deux législatures, de 1986 à 1993.Il a
présidé le conseil communal durant 2 ans puis, en 2011, fait son entrée
à la municipalité.

Philippe était toujours présent à nos séances hebdomadaires, toujours
présent lorsque nous avions besoin de lui.

Discret mais attentionné, dévoué mais réservé, il faisait preuve d'une
grande qualité d'écoute à l'égard des ormonans.

Au-delà de son activité de municipal, Philippe était un véritable
amoureux de la nature.

La maladie l/a emporté dans la fleur de l'âge. Pendant près d'un an
Philippe l'a affrontée avec courage et lucidité, sans jamais se plaindre. La
maladie à laquelle il faisait face avec courage n/a jamais réussi à altérer
son enthousiasme et son dynamisme, qui ont jusqu'au bout suscité mon
admiration. Je garde le souvenir des derniers jours où Philippe était dans
11 m possibilité de communiquer verbalement mais continuait de donner
de ses nouvelles par sms. Il venait juste d'accepter la nouvelle
technologie « c'est génial quand ça fonctionne » disait-il.

Sa disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes
finalement bien peu de chose et qu'il faut profiter de chaque seconde, de
chaque minute, ici-bas ...

Je vous prie de respecter une minute de silence en sa mémoire. Merci.


