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CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS
Séance du 19 juin 2019
présidée par M. Eric GINIER
PROCÉS-VERBAL

Le Conseil communal d'Ormont-Dessous prend séance ce jour, 19 juin 2019, à 20 h., à la Salle du
Conseil au Sépey.
M. Eric GINIER, Président du Conseil communal, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux

conseillères et conseillers communaux, ainsi qu'aux membres de la Municipalité, au public et aux
représentants de la presse.

1. Appel

M. Eric GINIER, Président, invite la secrétaire à procéder à l'appel.
Sont présents :

Mmes les Conseillères communales Véronique CHAMOREL, Claudine FONJALLAZ,
Laurence KREBS, Anne-Lise MEYER, Sophie MEYER, Sandra MOTnER, Anne-Lise OGUEY, Isabelle
PITTEX, Anne-Marie PURRO et Géraldine VENKER
ainsi que
MM. les Conseillers communaux Philippe BORLOZ, Pierre-Alain BORLOZ, Léon BOURQUI,
Jean-Pierre CARRARD, Yvan CHESEAUX, Samuel GAILLAND, EricGINIER, Armand LUGRIN,

Christian MOTTIER, Patrick OGUEY, Vincent PERROD, Stéphane PIGUET, Cédric VURLOD et
Christopher WATTS.
Sont absents et excusés :

Mme la Conseillère communale Jacqueline HOLZEISEN PIDOUX
ainsi que

MM. les Conseillers communaux Stéphane BURI, Marc CHABLAIX, Lionel CHESEAUX,
LoïcFISCHER, Paul-François MERMOD, Louis-Philippe OGUEY, Christian PHTEX,
Fernand SCHÀFER.
Sont absents et non-excusés :
MM. tes Conseillers communaux Vincent PERNET et Nicolas TILLE.

Le nombre de Conseillères et Conseillers communaux présents est de 24.

Le quorum étant atteint, le Conseil communal peut ainsi valablement délibérer.
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M. Eric GINIER, Président, annonce que, pour pallier à l'absence de deux scrutateurs et d'un
scrutateur suppléant, il a demandé à Mme Sandra MOTTIER, conseillère communale, de
fonctionner comme scrutatrice ad hoc.

Il demande à rassemblée de se déterminer à ce propos.
A l'unanimité tes conseillères et conseillers communaux présents acceptent cette proposition.

M. Philippe MOTTIER officie en sa qualité d'huissier.
Mme Angela PFISTER officie en sa qualité de secrétaire.

2. Ordre du jour

M. Eric GINIER, Président, soumet l'ordre du jour suivant à l'approbation du Conseil communal.
1. Appel

2. Adoption de l'ordre du jour
3. Lecture des décisions adoptées lors de la séance du 11 avril 2019

4. Adoption du procès-verbal du 11 avril 2019
5. Communications du Bureau du Conseil communal
6. Election du/de la President/e
7. Election du/de la Vice-President/e

8. Election des scmtateurs/trices et de leurs suppléants/tes
9. Election de la Commission de gestion
10. Préavis 4/201 9 : Rapport de gestion et comptes 2018
11. Communications municipales
12. Propositions individuelles
13. Date et lieu de la prochaine séance

L'ordre du jour tel qu'énoncé est accepté à l'unanimité

3. Lecture des décisions adoptées lors de la séance du 11 avril 2019

Mme Angela PFISTER, secrétaire, donne lecture des décisions du Conseil communal du 11 avril
2019, par lesquelles il a décidé :

w
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3.1.1 d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 299'OOO.OQ TTC pour financer la
première partie des travaux de transformation du chalet des sœurs Vurlod,
parcelle RF 81, Le Sépey;
3.1.2 d'admettre le mode de financement proposé;
3.1.3 d'amortir cet investissement sur une période de 20 ans.

3.2.1 d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 250'OQO.OO pour financer la suite
des travaux de réfection du réseau des eaux usées et analyse des bâtiments pour
mise en séparatif aux Mosses, période 2019 - 2020;
3.2.2 d'admettre le mode de financement proposé;
3.2.3 d'amortir cet investissement par le compte à taxe « épuration ».

0

3.3.1 de préaviser favorablement le projet de modification du plan d'affectation
du domaine touristique de Leysin et son règlement, datant de 1996, dont le
détail figure dans la décision finale de l'étude d'impact sur l'environnement dès
lors qu'il est conforme à la législation sur l'aménagement du territoire et sur la
protection de l'environnement, ainsi qu'au plan directeur cantonal (PDCn) et
autres instruments d'aménagement du territoire. Le dossier du plan d'affectation
intercommunal du domaine touristique de Leysin et son règlement avec annexes,
incluant notamment le rapport d'impact sur l'environnement 1ère étape du projet
et le dossier de défrichement, a été mis à l'enquête publique du 2 février au 3
mars 2019. Il n'a suscité aucune opposition ni observation.
3.3.2 d'adopter la décision finale statuant sur la modification du plan
d'affectation intercommunal du domaine touristique de Leysin et son
règlement avec annexes sis sur le territoire des communes de Leysin et
d ' Ormont- Dessous.

4. Adoption du procès-verbal du 11 avril 2019

M. Eric GINIER. Président, soumet le procès-verbal de la séance du 11 avril 2019 à l'approbation
des Conseillères et Conseillers communaux.

Mme Gretel GINIER, Syndic, demande la parole en vue d'apporter une rectification à la réponse
qu'elle a donnée à M. Cédric VURLOD qui demandait quel était le matériau prévu pour ta
rénovation de la toiture du chalet VURLOD, désigné sous DDR-RT dans le préavis n° 1/2019
adopté tors de la séance du 11 avril 2019 : en réalité il s'agit d' « eternit » et non de « préfa » (v.
page 273, § 9)
L'assemblée prend acte de cette rectification.

282 Législature 2016-2021 - PVn° 12 - 19.06.2019
Constatant qu'aucune autre remarque n'émane de rassemblée, M. Eric GINIER, Président,
soumet le procès-verbal de la séance du 11 avril 2019 à approbation.
Celui-ci est accepté par 22 voix et 1 abstention.

5. Communications du bureau du conseil communal

5.1. M. Eric GINIER, Président, informe rassemblée que le rapport de la commission chargée de
l'étude de la motion déposée par M. Yvan CHESEAUX lors de la précédente séance - qui propose
de transformer les jetons de présence des conseillers communaux en bon d'achats dans les
commerces locaux - sera présenté lors de la prochaine séance du Conseil communal.
5.2. M. Eric GINIER, Président, annonce qu'au cours des deux mois écoulés quatre citoyens et
citoyennes nous ont quitté. Il s'agit de Mme Jacqueline RAVEY, décédée le 29 avril 2019, de MM.
René OGUEY, décédé le 11 avril 2019, Maurice MAYOR, décédé le 2 mai 2019, et Alexandre
MEYER, décédé le 12 mai 2019.

Au nom du Conseil communal, il présente les plus sincères condoléances aux familles endeuillées
et adresse une pensée particulière à Mmes Anne-Lise et Sophie MEYER, Conseillères
communales, puis il demande à rassemblée de se lever pour honorer la mémoire des défunts.
Il annonce également la naissance de Mia PEREIRA FERREIRA et d'Athanase MESEY, nés
respectivement les 14 et 27 mai 2019, leur souhaite la bienvenue et exprime les meilleurs vœux
à ces familles.

6. Election du/de la President/e

Mme Sandra MOTTIER, Conseillère communale, propose comme candidate à la fonction de
Présidente, Mme Véronique CHAMOREL, Conseillère communale et actuelle Vice-présidente.
Interpellée cette dernière confirme faire acte de candidature.
M. Eric GINIER, Président, précise que, conformément à l'art. 12 al. 2 du Règlement du Conseil
communal, s'il n'y a pas d'autres candidats, l'élection peut s'opérer tacitement.
Constatant qu'aucune autre proposition n'émane de rassemblée, M. Eric GINIER, Président,
déclare que Mme Véronique CHAMOREL est élue à la fonction de Présidente du Conseil
communal pour t'année 2019-2020.
Par acclamation rassemblée entérine cette nomination.
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7. Election du/de la Vice-PresidenVe

Mme Anne PURRO, Conseillère communale, propose comme candidat à la fonction de
Vice-Président M. Jean-Pierre CARRARD, Conseiller communal. Interpellé ce dernier confirme
faire acte de candidature.

M. Eric GINIER, Président, rappelle la règle énoncée précédemment quant au mode d'élection.
Constatant qu'aucune autre proposition n'émane de rassemblée, M. Eric GINIER, Président,
déclare que M. Jean-Pierre CARRARD est élu à la fonction de Vice-Président du Conseil
communal pour l'année 2019-2020.
Par acclamation rassemblée entérine cette nomination.

r

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

M. Eric GINIER, Président, rappelle que les actuels scrutateur/scrutateurs suppléants sont
respectivement MM. Marc CHABLAIX et Loïc RSCHER, ainsi que MM Lionel CHESEAUX et
Christian MOTTIER. Il informe rassemblée que M. Loïc FISCHER ne souhaite pas renouveler son
mandat et qu'il y a donc lieu d'élire un nouveau scrutateur/scrutateur suppléant.
Aussi il invite rassemblée à faire des propositions.
Mme Laurence KREBS, Conseillère communale, propose Mme Sophie MEYER

M. Yvan CHESEAUX, Conseiller communal, propose M. Marc CHABLAIX. 23 ans,
agriculteurs, domicilié au Sépey

Mme Anne-Lise MEYER, Conseillère communale, propose M. Christian MOTTIER

- M. Yvan CHESEAUX, Conseiller communal, propose M. Lionel CHESEAUX, 27 ans, domicilié
à Cergnat, marin au long cours sur la CGN

M. Eric GINIER, Président, propose à rassemblée de procéder à ces nominations au bulletin
secret. II invite les conseillers et conseillères à inscrire deux noms sur le bulletin de vote et précise
que les mandats seront attribués en fonction du nombre de voix récoltées par chaque candidat.
Le nombre de bulletins distribués est de 24 ; celui des bulletins rentrés est de 24.
Ont récolté des voix :
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Mme Sophie MEYER, 20 voix
M. Christian MOTHER, 18 voix
M. Marc CHABLAIX, 7 voix
M. Lionel CHESEAUX, 2 voix
M. Loïc FISCHER, 1 voix
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Vu ce qui précède M. Eric GINIER, Président, annonce d'une part que Mme Sophie MEYER et
M. Christian MOTTIER sont élus respectivement scrutatrice et scrutateur et d'autre part que MM.
Marc CHABLAIX et Lionel CHESEAUX, sont élus scrutateurs suppléants pour l'année 2019-2020.

9. Election de la commission de gestion

M. Eric GINIER. Président, précise que la Commission de gestion est élue pour une année.
M. Christopher WATTS, Conseiller communal, informe rassemblée qu'il renonce à sa fonction
de membre suppléant de la Commission de gestion.

M. Eric GINIER, Président, prend acte de ce désistement et appelle les Conseillers et
Conseillères à faire des propositions.

- Mme Sandra MOTTIER, Conseillère communale, propose M. Paul-François MERMOD
- Mme Anne-Marie PURRO, Conseillère communale, propose M. Pierre-Alain BORLOZ
- M. Christian MOTTIER, Conseiller communal, propose M. Fernand SCHAFER
- M. Vincent PERROD, Conseiller communal, propose M. Armand LUGRIN
- Mme Géraldine VENKER, Conseillère communale, propose Mme Anne-Marie PURRO
- Mme Véronique CHAMOREL, Conseillère communale, propose M. Philippe BORLOZ
- M. Armand LUGRIN, Conseiller communal, propose Mme Laurence KREBS

M. Eric GINIER, Président, invite rassemblée à procéder à ces nominations au bulletin secret
et précise que les mandats seront attribués en fonction du nombre de voix récoltées par chaque
candidat.

Le nombre de bulletins distribués est de 24 ; celui des bulletins rentrés est de 24.
Ont récolté des voix : M. Pierre-Alain BORLOZ, 20 voix
Mme Laurence KREBS, 19 voix

M. Armand LUGRIN, 19 voix
Mme Anne-Marie PURRO, 17 voix

M. Philippe BORLOZ, 17 voix
M. Paul-François MERMOD, 15 voix
M. Fernand SCHÀFER, 12 voix

Vu ce qui précède, M. Eric GINIER, Président, annonce que Mmes et MM. Laurence KREBS,
Anne-Marie PURRO, Pierre-Alain BORLOZ, Philippe BORLOZ et Armand LUGRIN sont élus
membres de la Commission de gestion pour l'année 2019-2020 et que
MM. Paut-François MERMOD et Fernand SCHÀFER sont élus suppléants.
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10. Préavis n° 4/2019 : Rapport de gestion et comptes 2018

M. Eric 6INIER, Président, invite Mme Laurence KREBS, Conseillère communale, à donner
lecture du rapport de la commission daté du 14 juin 2019.

Une copie de ce rapport est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.
M. Eric GINIER, Président, après avoir remercié Mme Laurence KREBS, passe en revue les
comptes des divers dicastères puis ouvre la discussion.

Constatant qu'aucune question ou remarque n'émane de rassemblée, M. le Président déclare
ta discussion close et invite le Conseil communal à procéder au vote.
LE CONSHL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS :

Vu le préavis municipal préavis n° 4/2019 daté du 10 mai 2019, intitulé « Rapport
de gestion et comptes 2018 »,

Ouï le rapport de ta Commission de gestion qui a étudié cette affaire, daté du
14juin2019,

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

d'approuver les comptes communaux 2018 tels que présentés ;
de donner décharge à la Municipalité de sa gestion durant l'exercice 2018.

11. Communications municipales

11.1 Les textes des communications de Mme Gretel Ginier, Syndic, sont joints à ce PV pour
en faire partie intégrante.

11.2.1. M. Michel GINIER, Conseiller municipal, informe rassemblée qu'au terme des discussions
avec les responsables du service des Monuments historiques, les travaux de rénovation du
clocher de l'église de Cergnat seront entrepris prochainement.

11.2.2. M. Michel GINIER. Conseiller municipal, communique que 18 tableaux interactifs seront
installés au collège primaire du Sépey ; ceux-ci seront fonctionnels dès la prochaine rentrée
scolaire.
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11.2.3. M. Michel GINIER, Conseiller municipal, informe rassemblée que M. Jean-François
CUEREL, actuel directeur de t'école de musique, a fait valoir son droit à la retraite et quittera
ses fonctions le 1er août 2019. Il sera remplacé par M. Bertrand CURCHOD.

M. Philippe BORLOZ, Conseiller communal, interpelle M. Michel GINIER, Conseiller

municipal, en signalant que les quatre bacs en béton posés le long de la façade de l'église
de Cergnat sont laissés à t'abandon. Il demande s'il y a lieu de les décorer.
M. Michel GINIER, Conseiller municipal, rappelle que ces bacs avaient été posés afin
d'éviter des accidents après que l'on ait constaté des décollements du crépi de l'église.
Tout en admettant que l'aspect de ces bacs n'est pas très beau, il affirme qu'une solution
sera trouvée et précise que de toute façon ceux-ci seront enlevés dès que les travaux
mentionnés plus haut (v. point 11.2.1) seront terminés.

11.3.1. M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, communique à rassemblée que les travaux
entrepris au Jardin du souvenir sont terminés. La Municipalité a décidé de poser un banc à
cet endroit. Celui-ci sera réalisé avec du bois de la région.

11.3.2. M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, informe que dès cette année la Commune a
décidé d'abandonner complètement l'utilisation de glyphosate sur son territoire.
Le désherbage se fera par aspersion de vapeur d'un mélange d'huiles végétales ou par la
pose de copeaux de bois.
11.3.3. M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, informe que les travaux de réfection du mur sur

la route des Voëttes sont terminés, y e. le revêtement en pierre. Il admet que le résultat est
magnifique.

11.3.4. M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, signale qu'après les travaux de réfection de ta
route des Mosses, la Municipalité a pris la décision de refaire le marquage des voies de
circulation, afin que leur tracé soit de nouveau identifiable.

M. Yvan CHESEAUX, Conseiller communal, demande s'il n'y a pas lieu de mettre un
cadenas sur l'urne commune du Jardin du souvenir.

M. Marcel BORLOZ. Conseiller municipal. assure que l'urne sera sécurisée. L'aspect de
l'actuel cadenas n'est pas satisfaisant. Il sera remplacé.
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12. Propositions individuelles

12.1. M. Jean-Pierre CARRARD, Conseiller communal, demande si un calendrier est prévu pour
la réfection du Pont des Planches, qui est très dégradé.
Mme Gretel GINIER, Syndic, précise qu'actuellement il n'y a pas de calendrier pour ces

travaux. Elle signale qu'il y a environ 8 mois des discussions ont été entamées avec la
Commune d'Aigle, car celle-ci envisage aussi de restaurer les ponts qui sont sur son
territoire. Elle rappelle également qu'au cours de ta législature précédente, M. Claude
TOMMASINI, ancien Conseiller municipal, avait déjà réfléchi à ce problème, notamment au
sujet du subventionnement fédéral de ces travaux. Mme la Syndic souligne que la
perspective de collaborer avec la Commune d'Aigle offre l'opportunité de pouvoir compter
sur une personne, M. Frédéric BORLOZ, Syndic, qui par sa présence à Berne, pourra faire
avancer le dossier auprès des instances compétentes. Elle ajoute qu'en son temps le coût
des travaux de réfection de ce pont avait été évalué à environ CHF 1'OOO'OOO.OO, sans
compter les équipements de sécurisation. La Municipalité a l'intention de reprendre contact
avec le Syndic d'Aigle en vue d'accélérer les procédures.
M. Jean-Pierre CARRARD, Conseiller communal, exprime le souhait que ce dossier aille
de l'avant car l'état de dégradation de cet ouvrage est avancé, à tel point que les chemins
d'accès aux sentiers sont interdits.

Mme Gretel GINIER. Syndic, confirme ces constatations et affirme que ces interdictions
d'accès sont justifiées pour des raisons de sécurité.

12.2. M. Cédric VURLOD, Conseiller communal, ayant constaté que les travaux de réfection du
Chemin de la Colette à la Forctaz ont été entrepris, demande s'il est possible, profitant de
la présence des machines de chantier, de faire reboucher le gros trou qui s'est créé sur la
place du village.

M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, déclare qu'il a déjà demandé à l'entreprise
présente sur les lieux de réparer ce tronçon de chaussée.

13. Date et lieu de la prochaine séance
Mme Gretel GINIER, Syndic, annonce que ta prochaine séance aura lieu dans le courant

du mois de septembre. La date précise sera convenue avec la Présidente nouvellement élue
et sera communiquée en temps utile.
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M. Eric GINIER, Président, remercie tous les présents pour leur participation et les invite à se rendre
dans la Salle des sociétés pour partager ie verre de i'amitié.
La séance est levée à 21.30 h.

Eric GINIER
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Annexes : rapport de la Commission de gestion daté du 14 juin 2019
communications municipales de Mme Greîe! GINIER, Syndic

Secrétaire

y

Post-scriptum

Modifications à apporter au procès-verbal de la séance du 19 juin 2019 du Conseil
communal d'Ormont-Dessous, demandées lors de la séance du 25.09.2019
à la demande de M. Marcel BORLOZ, Conseiller Municipal, les points 11.3.1,
11.3.2, 11.3.3. et 11.3.4., en page 286, doivent être remplacées par le texte
ci-joint ;

à la demande de M. Cédric VURLOD, Conseiller communal, la réponse à sa
question (v. point 12.2., en page 287) donnée par M. Marcel BORLOZ, Conseiller
Municipal, doit être remplacé par le texte suivant : « Monsieur Marcel BORLOZ,
Conseiller Municipal, prend note de la remarque ; n'étant pas au courant de cette
déformation de la chaussée il va faire intervenir prochainement un technicien
communal afin de constater les travaux à entreprendre et organiser le nécessaire

avec l'entreprise présente sur les lieux. ».

Communications de Mme Gretel Ginier, Syndic,
séance du conseil communal du 19 juin 2019

i=> Lors de votre dernière séance je vous ai communiqué que la direction de
l'énergie du canton de Vaud propose un nouveau service pour une période test
d'une année qui permet aux communes vaudoises d'offrir gratuitement à leurs
habitants des conseils énergétiques personnalisés et que la Municipalité avait
décidé de proposer ce service à la population le mardi 10 septembre 2019.
J'ai le regret de vous informer que le canton n'a pas retenu notre commune pour
ce service en 2019. Une nouvelle demande sera faite pour 2020.
c> Comme vous l'avez certainement remarqué la commune a acquis un radar
pédagogique. Le but est de sensibiliser les automobilistes en affichant leur
/

vitesse. Ce radar sera régulièrement déplacé dans nos différents villages.
c> Au nom de la Municipalité je remercie M. Eric Ginier d'avoir présidé avec adresse
vos débats ces deux dernières années. Nos félicitations sont adressées à Mme
Véronique Chamorel pour son élection. Nous lui souhaitons beaucoup de
satisfaction dans sa nouvelle fonction de présidente du Conseil communal.

Œ> Présentation de l'esquisse du projet de baignade naturelle du Col des Masses.
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