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CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS
Procès-verbal de la séance du 11 octobre 2021

présidée par Monsieur Marc Chablaix

Le Conseil communal d'Ormont-Dessous est convoqué le lundi 11 octobre 2021, à 20h00, à l'Espace
nordique des Alpes vaudoises, aux Mosses.

Membres de la Municipalité présents :
Mmes Gretel Ginier, Syndique et Raphaële Brugger, Municipale, ainsi que MM. Marcel Borloz, Pierre-Alain
Borloz et Rémy Fischer, Municipaux.

M. Marc Chablaix, 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.

Appel

M. Marc Chablaix, Président, invite la secrétaire à procéder à l'appel.
Sont présents :
Mmes les Conseillères communales Vanessa Berizzi-Tille, Stéphanie Chablaix, Claudine Fonjallaz, Aurisia
Irondelle, Laurence Krebs, Véronique Lùthi, Jennifer Marrone, Anne-Lise Meyer, Sandra Mottier, Laure
Nellen, Anne-Lise Oguey et Géraldine Venker;
ainsi que

MM. les Conseillers communaux Philippe Borloz, Johannes Braùning, Marc Chablaix, Loïc Fischer, Pascal
Francfort, Armand Lugrin, Christian Mottier, Denis Noirjean, Louis-Philippe Oguey, Silvan Perreten, Cyrille
Perrod, Vincent Perrod, Stéphane Piguet, Julien Rosat, Anthony Vaucher, Jean-Pierre-Vittoni et Christopher
Watts.
Sont absents et excusés :

Mme Sophie Meyer et MM. Lionel Cheseaux, Guillaume Dupertuis, Jérémie Lûthi et Benjamin Mottier.
Est absent et non-excusé :

M. Paul-François Mermod.

L'appel fait constater la présence de 29 Conseillères et Conseillers communaux.
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Le quorum étant atteint, M. Marc Chablaix, Président, constate que rassemblée peut valablement délibérer.
Aussi il invite rassemblée à se lever et déclare la séance ouverte.

Cette séance étant la première de la législature 2021-2026, M. le Président rappelle quelques règles à
respecter. Les Conseillères et Conseillers sont priés de bien se tenir sur leur chaise et d'enlever leur couvrechef à l'entrée de la salle. La Conseillère ou le Conseiller souhaitant s'exprimer doit lever la main et attendre
que le Président lui donne la parole. Elle-11 doit ensuite se lever et s'adresser au Président puis à
rassemblée. Les intervenants sont priés de se vouvoyer.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Ouverture de la séance
2. Assermentations

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 29 juin 2021
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Communications du Bureau du Conseil communal

6. Préavis no 6/2021 : Octroi d'autorisations générales pour la législature 2021-2026
7. Préavis no 7/2021 : Arrêté d'imposJtion 2022
8. Préavis no 8/2021 : Demande de crédit pour une installation photovoltaïque sur la toiture du
bâtiment de la déchetterie, Le Sépey
9. Communications municipales
10. Propositions individuelles

2. Assermentations

M. Marc Chablaix, Président, procède à l'assermentation des membres absents le 21 juin 2021. Il
appelle devant rassemblée : Mmes Laurence Krebs et Véronique Lûthi et MM. Johannes Braûning
et Cyrille Perrod et lit le serment. Chacun à l'appel de son nom lève la main et dit « Je le promets ».

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 29 juin 2021
M. Marc Chablaix, Président, ouvre la discussion concernant le procès-verbal de la séance du 29 juin
2021.

M. Armand Lugrin, Conseiller communal, demande qu'une modification soit apportée à
l'intervention de Mme Anne-Lise Oguey, Conseillère communale, à la page 383 du procès-verbal.

-3-

Législature 2021-2026
PV n° 1 -11.10.2021

En effet, il s'agit de la route de contournement du village du Sépey et non du viaduc qui contourne
Ie village.

Constatant qu'aucune autre remarque n'émane de rassemblée, M. le Président soumet ce procèsverbal à approbation.
Celui-ci est adopté à ['unanimité.

4. Adoption de I'ordre du jour
M. Marc Chablaix, Président, soumet au vote l'ordre du jour.
Ce dernier est adopté à ['unanimité tel que présenté.
5. Communications du Bureau du Conseil communal

M. Marc Chablaix, Président, annonce que le bureau électoral a procédé à son premier
dépouillement lors des votations fédérales du 26 septembre dernier. Tout s'est très bien passé.
Ensuite, il fait part des décès de Mmes Françoise Duforets et Madeleine Marier survenus ces derniers
mois. Il demande à rassemblée de se lever et de respecter une minute de silence afin d'honorer la
mémoire des défunts.

M. le Président, annonce également la naissance de
Peruzzi Asbjôrn, fils de Peruzzi Corinne et Nicolas ;
Chiquet Louise, fille de Chiquet Wendy et Hervé ;
Cunha Faria Clara, fille de Pedra de Faria Cunha Maria de Fâtima et de Cunha Azevedo Amândio ;

Gisbert Eliya, fille de Gisbert Laurence et de Motta Raphaël ;
Ténot Aaron, fils de Ténot Noémie et de Faroult Alexandre ;

Chaubert Mathys, fils de Dellanoce Cecilia et de Chaubert Stéphane ;
Gex-Collet Dorian, fils de Gex-Collet Laura et David.

M. le Président souhaite la bienvenue dans notre commune à ces nouveau-nés et remercie le bureau

du contrôle des habitants pour la transmission de la liste.
M. le Président annonce que les rapports des commissions sont rentrés dans les délais légaux et
remercie les rédacteurs.

6. Préavis no 6/2021 : Octroi d'autorisations générales pour la législature 2021-2026
M. Marc Chablaix, Président, invite M. Denis Noirjean, Conseiller communal, à donner lecture du
rapport.

-4-

Législature 2021-2026
PVn° 1-11.10.2021

M. Marc Chablaix, Président, remercie M. Denis Noirjean et ouvre la discussion.
La parole n'étant pas demandée, M. Marc Chablaix, Président, clôt la discussion, donne lecture des
conclusions du préavis municipal no 6/2021 et invite les Conseillères et Conseillers communaux à se
prononcer.

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS
Vu le préavis municipal no 6/2021 « Octroi d'autorisations générales pour la

législature 2021-2026 » du 26 août 2021,
Ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cette affaire,
Considérant que cet objet a été valablement porté à l'ordre du jour,
DECIDE
à l'unanimité

d'accorder à la Municipalité l'autorisation générale de plaider comportant le droit d'agir tant comme
défenderesse que comme demanderesse devant toutes les autorités judiciaires, administratives ou
arbitrales, et de pouvoir ainsi se désister, transiger, compromettre ou passer expédient dans toutes
les causes impliquant la Commune d'Ormont-Dessous ;
d'autoriser la Municipalité à acquérir ou aliéner des immeubles, des droits réels immobiliers et des
actions ou parts de sociétés immobilières jusqu'à concurrence de CHF 100'OOO.QO par cas ;
d'autoriser la Municipalité à constituer des sociétés commerciales, des associations et des fondations,
ainsi que l'acquisition et l'adhésion à de telles entités, pour un investissement de CHF SO'OOO.OO par
cas ;

d'autoriser la Municipalité à accepter des legs, donations et successions induisant des charges
récurrentes ou ponctuelles jusqu'à concurrence de Ch-IF 25'OOO.QO par cas ;
•

•

d'autoriser la Municipalité à engager des dépenses extrabudgétaires jusqu'à concurrence de CHF
30'OOQ.OO, respectivement de CHF 100'OOO.OQ, pour une intervention d'urgence ;
de charger la Municipalité de rendre compte, dans son rapport de gestion annuel, de l'emploi qu'elle
a fait de ces différentes autorisations.

7. Préavis no 7/2021 : Arrêté d'imposition 2022
M. Marc Chablaix, Président, invite M. Christian Mottier, Conseiller communal, à donner lecture du
rapport.

M. Marc Chablaix, Président, remercie M. Christian Mottier et ouvre la discussion.

La parole n'étant pas demandée, M. le Président clôt la discussion, donne lecture des conclusions
du préavis municipal no 7/2021 et invite les Conseillères et Conseillers communaux à se prononcer.
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LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Vu le préavis municipal no 7/2021 « Arrêté d'imposition 2022 » du 1er septembre
2021,

Ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cette affaire,
Considérant que cet objet a été valablement porté à l'ordre du jour,
DECIDE
à l'unanimité

• d'approuver l'arrêté d'imposition pour l'année 2022 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 2022.

8. Préavis no 8/2021 : Demande de crédit pour une installation photovoltaïque sur la toiture du
bâtiment de la déchetterie, Le Sépey
M. Marc Chablaix, Président, invite Mme Laurence Krebs, Conseillère communale, à donner lecture
du rapport.
M. Marc Chablaix, Président, remercie Mme Laurence Krebs et ouvre la discussion.

M. Loïc Fischer, Conseiller communal, précise que le kWh serait vendu 7 centimes et non 0.07
centimes comme indiqué dans le rapport. Il souhaite savoir où en sont les démarches pour la
certification de la Romande Energie.
M. Marcel Borloz, Municipal, répond que l'installation est annoncée par l'entreprise à Pronovo. Cette
dernière informe la Romande Energie qui remet ensuite la certification.
Concernant le raccordement du bâtiment du Groupement forestier Leysin-Les Ormonts, ce
raccordement serait un peu plus compliqué puisque le bâtiment devrait être débranché du réseau
de Romande Energie pour ensuite se raccorder au bâtiment de la déchetterie. Le bâtiment du GFLO
deviendrait une annexe au bâtiment de la déchetterie. M. Marcel Borloz, Municipal, a demandé des
offres puisque les conduites électriques devraient être enterrées. Il fera un retour lors de la prochaine
séance du Conseil communal.

Mme Géraldine Venker, Conseillère communale, demande si une installation similaire sur le toit du
marché couvert a été étudiée ?

M. Marcel Borloz, Municipal, confirme que l'option Marché couvert est à l'étude depuis plusieurs
années. Un problème reste à résoudre concernant la neige qui tombe du toit et qui pourrait
provoquer un accident. Il demeurerait à définir la surface de panneaux solaires pour rendre
l'installation intéressante.
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M. Vincent Perrod, Conseiller communal, demande si des membres du Conseil communal non

assermentés peuvent faire partie d'une commission. M. Marc Chablaix, Président, confirme que c'est
possible pour autant que ces personnes soient assermentées avant la lecture du rapport et le vote
sur le préavis. Par ailleurs, M. Perrod constate que la consommation électrique du bâtiment de la
déchetterie est importante.
M. Marcel Borloz, Munidpal, répond qu'en effet la consommation est importante pour un bâtiment
qui sert de dépôt. Il informe que les collaborateurs de la voirie ont un local de pause, ainsi qu'un
atelier qui sont chauffés avec des radiateurs électriques. Les projecteurs extérieurs consomment
également de l'électricité. Ils vont être remplacés par du LED.
M. Vincent Perrod, Conseiller communal, suggère de remplacer le chauffage électrique par un
chauffage à bois. M. Marcel Borloz, Municipal, répond que cette alternative a été étudiée mais la
configuration du bâtiment devrait être modifiée.
La parole n'étant plus demandée, M. le Président clôt la discussion, donne lecture des conclusions
du préavis municipal no 8/2021 et invite les Conseillères et les Conseillers communaux à se
prononcer.

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS
Vu le préavis municipal no 8/2021 « Demande de crédit pour une installation
photovoltaïque sur la toiture du bâtiment de la déchetterie, Le Sépey » du 30 août
2021,
Ouï le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire,
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 ChlF 60'OOO.OQ TTC pour financer la réalisation d'une
installation photovoltaïque sur la toiture du bâtiment de la déchetterie ;
d'admettre le mode de financement proposé ;

•

d'amortir cet investissement sur une période de 15 ans.

9. Communications municipales
M. Rémy Fischer, Municipal, a fait distribuer un flyer du Groupement forestier Leysin-Les Ormonts
(GFLO). Ce flyer a été établi dans le cadre du plan de gestion des forêts 2016-2035. C'est la
presentation de la situation aujourd'hui ainsi que des objectifs à réaliser pour ces 15 prochaines
années dans les forêts communales.
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Il poursuit en informant que les ruisseaux communaux ont subi d'importants dégâts durant les
intempéries du mois de juillet dernier. Des travaux d'urgence ont été exécutés, notamment dans le
ruisseau des Crosérins aux Masses. Ces travaux seront subventionnés par le Canton.
Des interventions dans les ruisseaux communaux seront entrepris ces prochaines années afin
d'anticiper une situation telle que celle vécue au mois de juillet.

M. Rémy Fischer, Municipal, informe que le GFLO fêtera ses 10 ans d'existence l'année prochaine.
Une grande fête sera organisée en juin 2022. Une meule à charbon sera faite au Sépey. Des
animations seront organisées du 23 ou 24 juin au 2 ou 3 juillet 2022. Des contacts avec
rétablissement scolaire ainsi qu'avec les sociétés locales des 3 communes ont été pris.
Mme Raphaële Brugger, Municipale, présente le fonctionnement de l'Association intercommunale
scolaire Les Ormonts-Leysin (AISOL). Cette structure est compétente dans la gestion de
l'organisation, des transports, des repas, des activités extra-scolaires, etc. Elle fonctionne comme
une commune et est composée d'un Comité de direction (autorité executive), d'un Conseil
intercommunal (autorité législative) et d'un Conseil d'établissement. Ce sont 569 élèves, dont 118 sur
le site du Sépey, qui ont fait leur rentrée des classes en août dernier. L'AISOL emploie une dizaine
de personnes principalement pour la surveillance et la conciergerie. Elle fonctionne avec un budget
de CHF 3,6 millions pour l'année 2021.

Mme Raphaële Brugger, Municipale, répond ensuite à l'interpellation de Mme Géraldine Venker,
Conseillère communale, faite lors de la séance du 29 juin 2021 concernant l'installation de caméras
de surveillance. L'installation de caméras de surveillance aux abords d'un complexe scolaire est très
contraignante. En effet, la procédure à suivre est la suivante : un règlement communal doit être
adopté (ce qui a été fait lors de la séance du 3 juin 2020) ; un dossier doit ensuite être envoyé à la
prefecture du district d'Aigle. Si l'avis de la préfecture est favorable, le dossier est transmis à la
direction générale de renseignement obligatoire ainsi qu'à l'autorité de protection des données et
de droit à l'information.

Mme Raphaële Brugger, Municipale, a rencontré M. Michèle Cherubini, directeur de rétablissement
primaire et secondaire Les Ormonts-Leysin (ESOL). Il lui a confirmé que depuis 8 ans qu'il est en
poste, aucun problème majeur, hormis celui subi par le fils de Mme Venker, n'a été recensé.Il y a
parfois quelques chamailleries mais sans gravité. M. Philippe Tauxe, Président du Comité de direction
de l'AISOL, a également confirmé qu'aucun accident majeur ne s'est produit. Ce que la gendarmerie
de Cergnat a également affirmé.
Mme Raphaële Brugger, Municipale, a, par la suite, rencontré Mme la Préfète ainsi que la Préposée
à la protection des données. Au vu du faible taux de violence dans le village, elles n'encouragent
pas la Municipalité à déposer un dossier. Par conséquent, il semble prématuré de se lancer dans
une telle installation. La Municipalité est en contact avec la gendarmerie et l'école et, si la situation
devait se péjorer, elle pourrait revoir sa décision. Elle précise que la violence et le harcèlement sont
pris très au sérieux par l'école. Les médiateurs, doyens, psychologues, infirmières et enseignants sont
là pour aider les élèves. Une exposition sur ce sujet sera prochainement présentée aux élèves de
I'ESOL

M. Pierre-Alain Borloz, Municipal, n'a pas de remarques particulières. Il pensait avoir la chance de
découvrir le rapport de la commission de gestion mais ce dernier n'a pas encore été transmis.
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M. Marcel Borloz, Municipal, s'exprime concernant la pollution de la source de Lioson : le
22 septembre 2021, à 12h40, l'office de la consommation informait la commune qu'une pollution
avait été décelée dans la source de Lioson. L'analyse a détecté un taux de bactéries de 4 E colis et
9 entérocoques. Les mesures suivantes ont été prises :

le réservoir a été chloré à l'eau dejavel 2,5% (21 litres par 100 m3 d'eau donc 40 litres) ;
le réseau a été purgé aux extrémités (bornes hydrantes) afin de désinfecter toutes les
conduites ;

la population et les établissements à risques ont été avertis et il a été demandé de bouillir
l'eau au moins 5 minutes avant tout usage alimentaire et ceci jusqu'à nouvel avis. La levée
de l'obligation de bouillir l'eau ne peut se faire qu'avec l'aval d'un inspecteur de l'OFCO.
L'alerte à la population a été faite via Radio Chablais, la messagerie Ormont-Dessous START
ODessous (682 abonnés au moment du premier message), le site internet communal et le
pilier public.

Toutes ces mesures ont été prises selon les règles de l'OFCO. Il reste à définir clairement la
provenance de la contamination. La Municipalité sait qu'il s'agit de matières fécales mais ne connaît
pas l'origine (moutons, vaches ou humains).
Pour information, trois désinfections du réseau ont été exécutées. Après chaque désinfection un
prélèvement est effectué et envoyé au laboratoire mandaté. Les résultats parviennent à la commune
dans les trois jours.
Tant que le résultat des analyses n'est pas nul l'OFCO ne lève pas l'obligation de bouillir l'eau.
Concernant le glissement de terrain route des Voëttes, hauteur le Clos :
Un préavis sera présenté en décembre. Pour information les travaux ont débuté vu l'urgence de la
situation avec l'accord du service des améliorations foncières. Pour la réfection, une subvention sera

allouée mais non chiffrée pour l'instant.
Au vu des importants dégâts dus aux intempéries du mois de juillet et du coût engendré par les
travaux d'urgence un préavis de dépassement de budget sera présenté. Il a rencontré la commission
de gestion le 21 septembre pour les informer des dégâts et une visite a eu lieu sur les divers sites.
La société de l'eau du Sépey a envoyé un courrier à la Municipalité dans lequel elle dénonce la
concession pour le 31 décembre 2022. La commune a deux ans pour reprendre le réseau. La société
de l'eau de la Forclaz a dénoncé la concession il y a deux ans. Le réseau va être repris le 1er janvier
2022. Un préavis sera également présenté en décembre pour la reprise de ces deux réseaux en
même temps.

Enfin, concernant l'ancien Pont des Planches, un appel d'offres a été envoyé aux entreprises. De plus
amples informations seront données lors du prochain conseil.
Mme Gretel Ginier, Syndique, communique, concernant la baignade naturelle aux Mosses, qu'une
aide à fonds perdu (LADE) d'un montant de CHF 263'200 ainsi qu'une aide régionale du même
montant vont être octroyés pour la réalisation de ce projet. Ces aides représentent 70% du montant
total du projet de l'étude. Un préavis à ce sujet sera présenté en décembre.
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Le 31 juillet 2021, M. Jacques Pittet, technicien communal, a quitté son poste au sein de la commune
d'Ormont-Dessous. Un mandat de collaboration avec le bureau d'architectes EIDO a été signé.
M. Diogo Dos Santos et M. David Eichenberger sont les nouveaux techniciens communaux. Ils sont
presents le mardi matin au bureau de la maison de commune au Sépey.
Mme Gretel Ginier, Syndique, fait une présentation de l'arrêté d'imposition (cf. annexe).

10. Propositions individuelles
Mme Anne-Lise Oguey, Conseillère communale, soumet une idée, peut-être un peu prématurée,
mais demande dans le cadre de l'étude de la baignade naturelle et l'aménagement d'une salle de
séminaire modulable si une scène pourrait être installée pour s'y produire. Le collège du Sépey
dispose d'une salle mais elle est vieillotte et petite. Au centre nordique, il n'est pas possible d'installer
une scène. Aux Diablerets, la Maison des Congrès est très souvent occupée et la salle du Nord à
Leysin est également vieillotte et petite. Le parking des Masses, grand et gratuit, est également un
avantage. C'est un projet à réfléchir.
De plus, elle a entendu à la radio que les propriétaires de terrains équipés qui ont été dézonés à
cause de la LAT pouvaient prétendre à une indemnité perte de bénéfice. Est-ce que c'est vrai ?

Mme Gretel Ginier, Syndique, répond que l'Espace nordique est tout à fait capable d'accueillir des
spectacles puisqu'une scène peut être montée. La salle peut accueillir plus de 200 personnes pour
un spectacle. Concernant les terrains dézonés, il est correct que les propriétaires pourraient recevoir
des indemnités mais c'est le canton qui décide. Elle informe qu'un fonds a été créé.
Mme Véronique Lùthi, Conseillère communale, également parent d'élève, est inquiète pour la
sécurité des élèves à la sortie des classes. Elle demande si des mesures vont être prises avant qu'il
ne soit trop tard.

Mme Raphaële Brugger, Municipale, a effectivement constaté des problèmes importants lors de la
sortie des classes mercredi 6 octobre dernier. Il y avait des élèves sur les rails du train, des parents
qui attendaient leurs enfants sur la place de la gare où les bus se parquent puisque le marché couvert
était occupé par le marché au bétail. La gendarmerie est venue faire une constatation et un rendezvous a lieu le 12 octobre 2021 avec la direction de l'ESOL. Aujourd'hui, il y n'a pas de solution mais
ils essayent que les parents viennent chercher leurs enfants sur la place du marché couvert et non à
la gare. Le problème est sur la table.

M. Philippe Borloz, Conseiller communal, demande si le point « Divers » a été abordé car il a une
communication à faire. M. Marc Chablaix, Président, lui répond que le point 10 « Propositions
individuelles » de l'ordre du jour est le moment où les Conseillères et Conseillers peuvent s'exprimer.
M. Borloz, Conseiller communal, demande que les prochains ordres du jour soient complété.
M. Marc Chablaix, Président, prend note de cette demande.
M. Philippe Borloz, Conseiller communal, informe que la commission de recours en matière d'impôt
a été sollicitée par un propriétaire qui contestait sa facture des taxes communales. Dite commission
s'est réunie et a examiné le dossier. Le recours concernait la taxe d'épuration et la taxe ordure. Le
recourant a ensuite décidé de retirer son recours. Cette affaire est donc close.
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Aucune autre remarque, question ou proposition n'émane de rassemblée.

M. Marc Chablaix, Président, avant de clore la première séance de la législature, rappelle que la prochaine
séance du Conseil communal aura lieu le jeudi 16 décembre 2021, à 20h00, à ['Espace nordique aux Masses.

La séance est levée à 21h20.
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Annexe : Presentation de Mme Gretel Ginier, Syndique
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Valeur du point d'impôt

Valeur du point d'impôt de notre
commune (VPIC)
Rendement communal du point d'impôt r-—> potentiel fiscal d'une commune a savoir les ressources financières

qu'une commune pourrait mobiliser pour couvrir ses dépenses. C'est la mesure de la capacité financière de nos
contribuables, donc une forme de « richesse ».
Recettes déterminantes dans le calcul :

r Impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques, y compris bénéfices et prestations en capital
^ Impôt spécial affecté à des dépenses déterminées
Impôt sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales, y compris l'impôt minimum
Impôt spécial dû par les étrangers
Impôt à la source
• Impôt personnel

-Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant à des personnes morales
-- Impôt foncier normalisé au taux théorique de 100

l

18.11.2021

VPIC

Total des impôts retenus 3'043'391.36
Valeurs du point d'impot communal : = 39'524.56
Coefficient fiscal 77.00

Péréquation financière
Atténuer les inégalités de charges fiscales
Assurer aux communes les ressources qui leur sont nécessaires
Répartir entre les communes certaines charges relevant du canton et des communes
Compenser les charges particulières des villes-centres
Répartir entre les communes certaines charges communales engendrant des disparités
excessives entre les communes
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Facture sociale - Composition
Répartir entre l'Etat et les communes les dépenses afférentes à la politique sociale. A savoir :
Revenu d'insertion + participation cantonale assurance chômage
'Prestations complémentaires à domicile et hébergement
Subventions à ['assurance maladie

- Subventions et aides aux personnes en situation de handicap
-Prestations complémentaires pour familles et autres prestations sociales
Bourses d'études et d'apprentissage

Facture sociale - Financement
La facture sociale représente CHF 815,8 mios, montant prévisionnel 2021.

Elle est financée de la manière suivante :
Prélèvements sur les recettes conjoncturelles

CHF135.1mios

(50% sur les droits de mutation, gains immobiliers et impôts
sur les successions + 30% sur impôts sur les frontaliers)

Ecrêtage CHF 112.1 mios
(Prélèvement progressif effectué sur les commue à forte capacité financière)
Solde en fonction du point d'impôt communal CHF 568.5 mios
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Impôts conjoncturels
Financement d'une part de la facture sociale à l'aide des impôts irréguliers:
. 50% des revenus liés
- Aux droits de mutation

CHF217'540.00

A ÏÏmpôt sur les gains immobiiiers
A l'impôt sur les successions et donations

J

30% des revenus liés
A l'impôt sur les frontaliers

CHF 2'058.00

Prélèvements conjoncturels = 219'598.00

Ecrêtage des communes
La commune d'Ormont Dessous n'est pas concernée par l'écrêtage.
Financement d'une part de la facture sociale à l'aide de l'écrêtage des communes à forte
capacité financière:
Pour calculer l'écrêtage de la commune :
Valeur du point d'impôt communal par habitant CHF 33.10
En % de la moyenne cantonale qui est de CHF 46.00
Dans quel palier se situe la commune d'Ormont-Dessous ?
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Mécanisme des taux d'écrêtage
Toutes les communes qui se trouvent en dessous de 100% ne sont pas concernées par le taux
d'écrêtage.

Le commune d Ormont-Dessous est à 72%.

Pour comparaison :
238 communes sont en dessous de 100%

J32 communes sont entre 120 % et 150%
J22 communes sont entre 150% et 200%
-J12 communes sont entre 200% et 300%
-;5 communes sont à plus de 300%

Solde de la facture sociale
Repartition du solde de la facture sociale :

Après les prélèvements conjoncturels ainsi que les apports de l'écrêtage, le solde de la facture
sociale se répartit comme suit :

568.5 mios / par la somme de la valeur du point d'impôt communal écrêté.
Pour 2021 =15.33
Ainsi pour la commune d'Ormont-Dessous le calcul et le suivant :
15.33.... x 39'482 = 605'259... + 219'598. = 824'979.00
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Qu/est ce que la péréquation directe ?
Une péréquation des besoins/charges, consistant à réaliser des transferts financiers entre les
communes afin de compenser des disparités de besoins et de coûts pour des raisons

démographiques, de capacité financière ou encore en faveur de dépenses effectives pour
certaines prestations publiques communales.

Comment fonctionne ce fonds?
Une fois les montants des flux financiers déterminés pour chaque
redistribution et pour chaque commune, la somme totale des
redistributions peut être calculée. Elle est égale au montant total à
obtenir dans le fonds de péréquation.
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r Redistribution de la
couche population
Allouer à toutes les communes un montant en
CHF calculé sur la base de leur nombre

d'habitants, afin de compenser certaines
dépenses de fonctionnement en lien direct avec
leur taille. L'hypothèse générale est d'admettre
que plus la commune est grande (en nombre
d'habitants), plus elle est soumise à des charges
élevées dans certains domaines.

Pour Ormont-Dessous population
au 31.12.20/1193 habitants

Palier l à l'OOO
/CHF 125,62....

Palier l'OOl à
3'000/CHF
351,76...

Total :

193'519.00
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îRedistribution de la couche
solidarité
La eouche "solidarité" consiste à allouer des ressources financières à certaines

communes, en fonction de leur potentiel fiscal mesuré par la valeur du point
communal par habitant. Le but est d'assurer aux communes les ressources qui leur

sont nécessaires pour accomplirles tâches qui leur incombent en contribuant à
l'équilibre durable de leurs finances. L'hypothèse générale est d'admettre que plus la

commune à une capacité financière faible, par rapport aux autres communes du
canton, plus elle a des difficultés à financer les prestations qui lui incombent.

Pour Ormont-Dessous
Valeur du point d'impôt prévisionnel par

Différence représente 46.00 - 33.10 = 12.90

habitant: CHF33.IO
Coefficient fiscal : 77 %
Population : 1193

Compensation brute et de 12.90 x 27 %x 77x
1'193 = 319'951.85
Calcul de l'effort fiscal : 77/ 68.38 = 112.60 %

Valeur du point d'impôt cantonal :
CHF 46.00

Compensation nette : 319'951.85 x 112.60 % =

Compensation brute 27 % (décret)

~ arrondi CHF360'421.00

Coefficient fiscal moyen: 68.38
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Consiste à allouer des ressources financières aux communes,

en fonction de leurs dépenses pour certains services publics.
Ces derniers sont regroupés dans deux catégories : les
transports et la sylviculture. Les dépenses liées aux
transports concernent les routes, les transports publics et
les transports scolaires. Les dépenses pour la sylviculture ne
concernent que les forêts.

Dépenses

thématiques
Il s'agit, plus précisément, des charges de fonctionnement

des communes, à savoir les coûts supportés par le ménage
communal pour ces domaines (et non des dépenses
d'investissements). Ces dépenses permettent, en partie, de

calculer les redistributions qui seront effectuées en guise de
compensation.

®
^-^

î^

Dépenses thématiques routes

Valeur du point d'impôt communal CHF 39'482.00
Le plafond concernant les dépenses pour les transport est donc de CHF 315'859.00
(Sx 39'482.00)
Pour Ormont-Dessous la somme des charges est supérieure à ce plafond 1'396'123.00. Le

dépassement 1'396'123.00- 315'859.00 = 1'080'264.00 est pris en charge à 72%
Soit 777'880.00 pour les transports
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Dépenses thématiques forêts
Valeur du point d'impôt communal CHF 39'482.00

Le plafond concernant les dépenses liées à la sylvicultuFe est donc de CHF 39'482.00
(lx39'482.00)
PourOrmont-Dessousla charge estsupériéurà ce plafond CHF 54'854.00. Le dépassement
54'854.00 - 39'482.00 = IS'372.00 est pris en chaFge à 72%
Soit CHF IS'372.00 pour les dépenses liées à la sylviculture

Alimentation
' L'alimentation du fonds se fait en fonction de la valeur du point d'impôt.
Pour calculer ce montant, un multiplicateur commun doit être établi. Il
s'agit d'une simple règle de trois : le montant total à obtenir pour le fonds
est divisé par la somme de la valeur du point d'impôt communal de toutes
les communes. Sur la base des acomptes de 2021, ce multiplicateur est de
19.65 points. Ceci signifie que chaque commune doit participer à
l'alimentation du fonds de péréquation à hauteur de 19.65 fois sa valeur
du point 'impôt communal.

39'482 x 19.65 = 775'779.00
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Décompte péréquation
2021

Ormont-Dessous
Décompte péréquation
Alimentation pcf equation
Retour sur péréquation
Couche population
Couche solidarité
Plafonnement aide
Plafonnement effort
Plafonnement taux

Total péréquation dirïctc
Dépenses thématiques

-193'519
-360'421
0
0
2zra39

Foreti
Routes

Total dépensCT thématiques
Résultat péréquation directe

-11'069
-777'880
-788'94fl
-S67'110

Facture sociale
Ecrétâge
Impôts conjoncturels

0
ZIS'597

+ pis d'i m pats

6Q5'38Z

Total de la facture sociale

Solde net péréquation (y compris facture sociale)

824'979

257'869
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