
Conseil communal
EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL

SÉANCE DU 29 juin 2021

PRESIDENCE: Mme Véronique CHAMOREL

Ormont-Dessous

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Dans sa séance du 29 juin 2021 le Conseil communal d'Ormont-Dessous :

Vu

Ouï

le préavis municipal n° 3/2021 intitulé « Rapport de gestion et comptes
2020 », daté du 3 mai 2021,

le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire, daté
du 22 juin 2021,

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

A DECIDE

à l'unanimité

d'approuver les comptes communaux 2020 tels que présentés ;

de donner décharge à la Municipalité pour sa gestion durant l'exercice 2020.

La Présjdfente

Véronique CH^MOREL
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Le Sépey, le 1er juillet 2021/VCL/APf



Conseil communal

Ormont-Dessous

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL
SÉANCE DU 29 juin 2021

PRESIDENCE: Mme Véronique CHAMOREL

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Dans sa séance du 29 juin 2021 le Conseil communal d'Ormont-Dessous :

Vu

Ouï

le préavis municipal n° 4/2021 intitulé « SDIS Alpin - révision du
règlement et modification des tarifs d'intervention », daté du 30 avril
2021,

le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire, daté
du 20 juin 2021,

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

A DECIDE

par 25 oui, 0 non et 1 abstention

d'accepter la modification de la convention sur le service ce défense contre
l'incendie et de secours (SDIS) ;

d'accepter le règlement de l'Entente intercommunale du SDIS et son tarif.

La Présente

Véronique QhAMOREL
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Conseil communal

Ormont-Dessous

EXTRAFT DU PROCÈS VERBAL
SÉANCE DU 29 juin 2021

PRESIDENCE: Mme Véronique CHAMOREL

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Dans sa séance du 29 juin 2021 le Conseil communal d'Ormont-Dessous :

Vu

Ouï

le préavis municipal n° 5/2021 intitulé « Demande de crédit pour financer
les travaux de réfection de la terrasse sise à Centrée de la maison de
commune. Le Sépey », daté du 28 avril 2021,

le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire, daté
du 15juin2021,

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

A DECIDE

par 25 oui, 0 non et 1 abstention

d'accorder à la Municipalité un crédit de fr. 75'OOG.OO TTC pour financer les travaux
de réfection de la terrasse sise à l'entrée de la maison de commune. Le Sépey ;

d'autoriser la Municipalité de prélever ce montant sur les liquidités courantes ;

• d'amortir cet investissement sur une période de 5 ans.

La Présid^te

Véronique C^MOREL

co^̂
•^

,<</ '6-
co ^Dï

-y
0 /.

g %:0
if 0 *RTt^<î mit» co

^)a
0/0 P9^ C7^T ^-0

La Secrétaiï
^

ÎSTER

Le Sépey, le 1er juillet 2021/VCL/APf


