
Conseil communal EXTRAFT DU PROCÈS VERBAL
SEANCE DU 31 mars 2021

PRESIDENCE: Mme Véronique CHAMOREL

Ormont-Dessous

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Dans sa séance du 31 mars 2021 le Conseil communal d'Ormont-Dessous :

Vu

Ouï

le préavis municipal n° 1/2021 intitulé « Organisation régionale de la
protection civile. Création de l'association intercommunale « ORPC du
district d'Aigle » », daté du 25 janvier 2021,
le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire, daté
du 26 mars 2021,

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

par 24 oui, 0 non et 2 abstentions

d'adopter, tels que proposés, les statuts de l'association intercommunale de
l'organisation régionale de la protection civile du district d'Aigle ;

d'adhérer à l'association intercommunale de l'organisation régionale de la
protection civile du district d'Aigle
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Angela PFISTER

Le Sépey, le 06 avril 2021 /VCL/APf



Conseil communal
EXTRAFT DU PROCÈS VERBAL

SÉANCE DU 31 mars 2021

PRESIDENCE: Mme Véronique CHAMOREL
Ormont-Dessous

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Dans sa séance du 31 mars 2021 le Conseil communal d'Ormont-Dessous :

Vu

Ouï

le préavis municipal n° 2/2021 intitulé « Adoption du volet stratégique du plan
directeur régional touristique des Alpes vaudoises », daté du
12 février 2021,

le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire, daté du 24 mars
2021

Considérant que cet objet a été valablement porté à t'ordre du jour,

A DECIDE

par 24 oui, 0 non et 2 abstentions

d'adopter le volet stratégique (partie II) du plan directeur régional touristique des Alpes
vaudoises.

La Préside
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