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CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS
Procès-verbal de la séance du 23 mars 2022

présidée par Monsieur Marc Chablaix

Le Conseil communal d'Ormont-Dessous est convoqué le mercredi 23 mars 2022, à 20h00, à la salle du
Conseil communal, au Sépey.
Membres de la Municipalité présents :
Mmes Gretel Ginier, Syndique, et Raphaële Brugger, Municipale, ainsi que MM. Marcel Borloz et Rémy
Fischer, Municipaux. M. Pierre-Alain Borloz, Municipal, est excusé.

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 et aux représentants de
la presse. C'est avec satisfaction que l'autorité délibérante peut à nouveau siéger dans la salle du Conseil
communal, au Sépey.

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, Sophie 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, Armand
Lugrin, Benjamin Mottier, Christian Mottier, Denis Noirjean, Silvan Perreten, Vincent Perrod, Stéphane
Piguet, Julien Rosat et Christopher Watts.
Sont absents et excusés :

MM. Guillaume Dupertuis, Christian Chappuis, Lionel Cheseaux, Pascal Francfort, Paul-François Mermod,
Louis-Philippe Oguey, Cyrille Perrod, Anthony Vaucher etJean-Pierre Vittoni.
L'appel fait constater la présence de 26 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.

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

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2021
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Communications du Bureau du Conseil communal

6. Préavis no 1/2022 : Réponse à la motion de M. Yvan Cheseaux « Transformer les jetons de présence
des conseillers communaux en bons d'achat dans les commerces locaux

7. Préavis no 2/2022 : Adoption du plan d'affectation « Baignade naturelle, Les Masses » et son
règlement
8. Préavis no 3/2022 : Demande de crédit pour financer des travaux de réfection du chemin des
Terreaux, Les Masses

9. Préavis no 4/2022 : Approbation des dépenses imprévisibles et exceptionnelles 2021
10. Rapport de la Commission de gestion
11. Prise en considération du postulat déposé le 14 janvier 2022 par M. Christopher Watts, Conseiller
communal, demandant à la Municipalité de reconsidérer la réouverture de la remontée mécanique
« Le Bébert » aux Masses

12. Communications municipales

13. Divers et propositions individuelles

2. Assermentation

M. Marc Chablaix, Président, informe que M. Guillaume Dupertuis, absent lors des précédentes
séances du Conseil communal, a décidé de renoncer à son mandat de Conseiller communal. Mme

Elisabeth Mottier est assermentée ce soir et est appelée devant rassemblée. M. le Président lit le
serment et demande à Mme Mottier de lever la main et dire « Je le promets ».
Après cette assermentation, le nombre de Conseillères et Conseillers présents est de 27.

-25-

Législature 2021-2026
PV n° 3 - 23.03.2022

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2021

M. Marc Chablaix, Président, ouvre la discussion concernant le procès-verbal de la séance du
16 décembre 2021.

Constatant qu'aucune remarque n'émane de rassemblée, M. le Président soumet ce procès-verbal
à approbation.

Celui-ci est adopté à l'unanimité.

4. Adoption de I'ordre du jour
M. Marc Chablaix, Président, soumet au vote l'ordre du jour.
L'ordre du jour est adopté à ['unanimité.

5. Communications du Bureau du Conseil communal

M. Marc Chablaix, Président, fait part du décès de MM. Jean Durgnat et Ulrich Ruch survenus
dernièrement. 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
Dupertuis Charlotte, fille de Dupertuis Isabelle et Clément.
Jamonac Alice, fille de Jamonac Isaline et Anthony.
M. le Président souhaite la bienvenue dans notre commune à ces nouveau-nés.

Il informe que le bureau du Conseil a œuvré lors du 1er tour des élections cantonales le 20 mars
dernier. II remercie le bureau et les personnes présentes pour leur travail. Lors de ces élections, il a
été constaté un très faible taux de participation. En tant que membre de la vie politique, il invite les
membres à faire usage de leur droit de vote et promouvoir les votations/élections.

M. le Président annonce que les rapports des commissions sont arrivés dans les délais légaux.

6. Préavis no 1/2022 : Réponse à la motion de M. Yvan Cheseaux « Transformer les jetons de présence
des conseillers communaux en bons d'achat dans les commerces locaux »

M. Marc Chablaix, Président, invite M. Philippe Borloz, Conseiller communal, à donner lecture du
rapport.

M. Marc Chablaix, Président, remercie M. Philippe Borloz et ouvre la discussion.
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La parole n'étant pas demandée, M. Marc Chablaix, Président, clôt la discussion, donne lecture des
conclusions du préavis municipal no 1/2022 et invite les Conseillères et Conseillers communaux à se
prononcer.

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS
Vu le préavis municipal no 1/2022 « Réponse à la motion de M. Yvan Cheseaux
« Transformer les jetons de présence des conseillers communaux en bons d'achat
dans les commerces locaux » du 21 janvier 2022,
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

de renoncer à établir un règlement pour rémission, la distribution et rencaissement de bons ;
de classer sans suite la motion de M. Yvan Cheseaux.

7. Préavis no 2/2022 : Adoption du plan d'affectation « Baignade naturelle, Les Masses » et son
règlement
M. Marc Chablaix, Président, invite Mme Anne-Lise Oguey, Conseillère communale, à donner lecture
du rapport.
M. Marc Chablaix, Président, remercie Mme Anne-Lise Oguey et ouvre la discussion.
M. Armand Lugrin, Conseiller communal, demande, concernant l'article 10 du règlement
« Patrimoine archéologique », si ces sondages sont prévus au budget et si nous allons trouver
quelque chose.
Mme Gretel Ginier, Syndique, répond que ce poste est en effet prévu selon le préavis no 13/2021. Il
est obligatoire de procéder à ces sondages avant d'entamer de gros travaux. Il y a peut-être un
dinosaure caché.

M. Loïc Fischer, Conseiller communal, souhaite plus de précisions concernant la dernière conclusion
du préavis « d'autoriser la Municipalité de poursuivre la procédure en vue de mener à bien le projet
jusqu'à son entrée en vigueur ». Est-ce que c'est la dernière étape avant la construction ?
Mme Gretel Ginier, Syndique, informe qu'après l'adoption de ce préavis par le Conseil communal,
le plan d'affectation ainsi que son règlement seront envoyés au Canton pour approbation et mise
en vigueur. La décision du Conseil d'Etat sera ensuite affichée au pilier public. Cette décision peut
faire l'objet d'un référendum. Il est donc nécessaire d'attendre le délai légal de 10 jours.
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La parole n'étant plus demandée, M. le Président clôt la discussion, donne lecture des conclusions
du préavis municipal no 2/2022 et invite les Conseillères et Conseillers connmunaux à se prononcer.
LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS
Vu le préavis municipal no 2/2022 « Adoption du plan d'affectation « Baignade
naturelle, Les Masses » et son règlement » du 21 janvier 2022,
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'adopter le plan d'affectation « Baignade naturelle, Les Masses » et son règlement ;
• d'autoriser la Municipalité de poursuivre la procédure en vue de mener à bien le projet jusqu'à son

•

entrée en vigueur.

8. Préavis no 3/2022 : Demande de crédit pour financer des travaux de réfection du chemin des
Terreaux, Les Masses

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. Marcel Borloz, Municipal, précise que la largeur du chemin est de 3 nnètres et non de 6 mètres.
M. Vincent Perrod, Conseiller communal, trouve dommage que la commission n'ait pas pu se rendre
sur place pour constater l'état de délabrement de cette route. Il remploie très souvent dans le cadre
de son travail et demande si des drainages sont prévus ?
M. Marcel Borloz, Municipal, répond que l'équipe de la voirie s'en chargera à certains endroits.
Raison pour laquelle il n'en est pas fait mention dans le préavis. Ces travaux n'étaient pas prévus
mais comme la réfection de l'ancien Pont des Planches est reportée en 2023, il est possible
d'entreprendre ces travaux cette année.

M. Vincent Perrod, Conseiller communal, précise qu'à chaque pluie ou lors de la fonte des neiges,
l'eau coule et stagne. Est-ce qu'il est prévu quelque chose, comme par exemple une rigole.
M. Marcel Borloz, Municipal, répond que malheureusennent le chemin des Terreaux est situé dans
le PAC 292A, il n'est donc pas possible d'entreprendre ce genre de travaux.
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La parole n'étant plus demandée, M. le Président clôt la discussion, donne lecture des conclusions
du préavis municipal no 3/2022 et invite les Conseillères et les Conseillers communaux à se
prononcer.

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS
Vu le préavis municipal no 3/2022 « Demande de crédit pour financer des travaux
de réfection du chemin des Terreaux, Les Masses » du 7 février 2022,

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
avec 25 oui et 1 abstention

d'accorder à la Municipalité un crédit de ChHF 67'000.00 pour financer des travaux de réfection du
chemin des Terreaux, Les Masses ;

d'admettre le mode de financement proposé ;
•

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

9. Préavis no 4/2022 : Approbation des dépenses imprévisibles et exceptionnelles 2021
M. Marc Chablaix, Président, invite M. Denis Noirjean, Conseiller communal, à donner lecture du
rapport.

M. Marc Chablaix, Président, remercie M. Denis Noirjean et ouvre la discussion.
M. Philippe Borloz, Conseiller communal, demande si des travaux sont prévus prochainement sur le
chemin de Cergnat.
M. Marcel Borloz, Municipal, invite M. Philippe Borloz, Conseiller communal, à intervenir au point
13 « Divers et propositions individuelles » puisque cette question n'a aucun rapport avec le préavis
no 4/2022.
M. Loïc Fischer, Conseiller communal, constate que le montant autorisé par cas est de
CHF 100'OOO.OQ alors que le montant présenté dans ce préavis est de CHF 115'OOO.QO.
Mme Gretel Ginier, Syndique, explique que ce cas a été très difficile à gérer. Il y a eu des travaux
supplémentaires, des drainages à exécuter, etc. Le montant exact de la subvention cantonale n'est
pas encore connu. C'est effectivement une question à se poser pour la prochaine législature et
augmenter ce montant parce que force est de constater qu'avec Ch-IF 100'000.00 on ne fait pas
grand chose dans des situations telles que celles vécues l'été dernier.
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Mme Géraldine Venker, Conseillère communale, se rappelle qu'il y a quelques années, un préavis a
été présenté au Conseil communal pour un glissement de terrains à Matélon et demande si les
travaux ont été exécutés au même endroit.

M. Marcel Borloz, Municipal, répond que les travaux exécutés il y a quelques années se situaient sur
la route de la Pierre du Moelle donc plus haut que les travaux sur le chemin de Matélon (plus près
de Solepraz).

M. Vincent Perrod, Conseiller communal, demande si la commune d'Ollon a été approchée pour les
travaux de curage du ruisseau des Folles puisque ce dernier est à nos frontières.
M. Rémy Fischer, Municipal, confirme que la Municipalité d'Ollon a été approchée mais informe que
les travaux dans ce ruisseau ne sont pas encore terminés. La commune d'Ollon participera
financièrement à la suite des travaux.

La parole n'étant plus demandée, M. le Président clôt la discussion, donne lecture des conclusions
du préavis municipal no 4/2022 et invite les Conseillères et les Conseillers communaux à se
prononcer.

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Vu le préavis municipal no 4/2022 « Approbation des dépenses imprévisibles et
exceptionnelles 2021 » du 14 février 2022,
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'approuver ces dépenses de fonctionnement imprévisibles et exceptionnelles avec effet rétroactif;
• d'admettre les modes de financement proposés.

10. Rapport de la commission de gestion
M. Marc Chablaix, Président, invite Mme Sandra Mottier, Conseillère communale et Présidente de la
commission de gestion, à donner lecture du rapport.
M. Marc Chablaix, Président, remercie Mme Sandra Mottier et ouvre la discussion.

La parole n'étant pas demandée, M. le Président clôt la discussion.
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11. Prise en considération du postulat déposé le 14 janvier 2022 par M. Christopher Watts, Conseiller
communal, demandant à la Municipalité de reconsidérer la réouverture de la remontée mécanique
« Le Bébert » aux Masses

M. Marc Chablaix, Président, invite M. Christopher Watts, Conseiller communal, à donner lecture de
ses arguments.

Ci-après, les arguments de M. Christopher Watts, Conseiller communal
« Le Bébert Vous aurez lu mon postulat concernant le Bébert alors je me permets d'ajouter quelques mots.
Outre I'attrait et l'animation créés par une piste éclairée dans le centre commercial du village, et futilité
pour les habitants et les touristes d'accéder à ski par le plateau, comme c'était le cas autrefois, à la
plupart des chalets, appartements et écoles du col, il existe des possibilités d'utilisation estivale par
['ajout d'un revêtement artificiel des pistes de ski, comme on peut le voir près de Vallorbe, par exemple,
et d'autres activités hivernales et estivales, luges, etc. Il serait également intéressant d'étendre les
bénéfices de « Les Mosses Animation » en considérant la gestion du Bébert comme une attraction
[ocale et touristique. De la même manière que ce sont les habitants qui aident au stationnement
hivernal sur le col, peut-être pourrait-on prévoir une aide locale pour un Bébert renouvelé. « Les
Mosses Animation » gère le marché d'été, pourquoi pas le Bébert... ? S'il y a besoin d'une participation
financière assez importante, il pourrait y avoir un revenu significatif si l'on se réfère à ['histoire passée,
et la perspective d'une bonne et vivante icône publicitaire pour notre commune et sa principale activité
touristique.

// serait utile qu'une commission ou un groupe de travail, avec l'aide de la municipalité, puisse
examiner les avantages et les inconvénients et faire un rapport détaillé au Conseil ».
M. Marc Chablaix, Président, remercie M. Christopher Watts, Conseiller communal, pour son
intervention et donne la parole à la Municipalité.
Ci-après les réponses de la Municipalité données par Mme Gretel Ginier, Syndique.
« La vétusté des installations, des bâtiments en général et en particulier de /o station d'arrivée qui est
aujourd'hui en zone forêt, sont un réel danger.
La sécurité publique n'est plus d'actualité, ce téléski est laissé à l'abandon depuis de nombreuses
années. Pour nous, la situation n'est à ['évidence plus compatible avec l'intérêt général de sauvegarde
du site. Cela ne convient pas à ('image dynamique de notre commune. Le délabrement de ce téléski
ne favorise pas une bonne promotion à l'heure où le col des Masses se place à ['une des entrées du
Parc naturel régional Gruyère Pays d'Enhaut.
Vous parlez d'accord avec la commune pour la place supplémentaire ? Ce n'estpas avec la commune
qu'il vous faudra un accord mais bien avec le service des forêts. A notre connaissance, il est nécessaire
de modifier [a station d'arrivée puisqu'elle ne répond plus aux normes de sécurité en vigueur et qu'il
faudrait de ce fait reculer la station supérieure de quelque 50 mètres, ce qui ['amènerait encore plus
dans la zone forêt, zone par principe inconstructible.
Si le téléski a réellement toujours été rentable, comment expliquez-vous qu'il ne fonctionne plus depuis
plus de 20 ans.
Le fils du propriétaire, M. Sébastien Ginier, est venu dans mon bureau il y a quelques mois pour
m'annoncer son souhait de faire démolir ce téléski. Malheureusement Monsieur Sébastien Ginier a été

atteint dans sa santé ce qui a ralenti le processus. Suite à votre postulat, J'ai repris contact avec
M. Ginier quim'a confirmé son intention de faire démolir le Bébert.
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Les raisons de ['abandon sont les mêmes pour M. Sébastien Ginier, pour la commune et pour les
remontées mécaniques : les progrès techniques ont rendu obsolète [e téléski du Bébert, la concurrence
ne permet pas la survie des petites structures, la législation et les normes sont devenues très
contraignantes, les attentes des hôtes ont évolué et si /e site n'est pas assez prestigieux, la
fréquentation insuffisante ne permet pas de rentabiliser ['investissement réalisé.
Le site est aujourd'hui toujours très fréquenté, pas par une clientèle qui utilise des remontées
mécaniques mais par une clientèle de ski de randonnée ; une autre sorte de tourisme très prisé depuis
quelques années. Le départ depuis les places de parc directement les skis aux pieds afin d'accéder au
Pic Chaussy est très prisé. Le ski de randonnée est devenu une belle alternative au ski de piste. La
station des Masses peut se vanter d'offrir toutes [es disciplines alpines : ski de fond, ski alpin, ski de
randonnée, snowboard, etc. Pourquoi vouloir abandonner une partie de cela ?

Vous parlez également du ski nocturne. La commune a sur son territoire un téléski qui offre la
possibilité de skier en soirée, le téléski des Thays à La Forciez. La commune subventionne ce téléski
afin de garder cette offre pour ses hôtes et ses citoyens. La Munidpaiité estime qu'une offre sur le
territoire communal est suffisante.

Concernant votre souci de stationnement sur [e col des Masses, comme nous vous l'avons déjà
annoncé, le site de la baignade naturelle nous oblige à revoir notre mobilité sur le col des Masses.
Diverses solutions pour des places supplémentaires sont à ['étude. L'une d'elles vous sera très
certainement dévoilée lors d'un prochain Conseil communal. Je ne peux malheureusement pas, à ce
stade, vous en dire plus. Nous cherchons des solutions pour les propriétaires qui, en hiver, ne peuvent
pas accéder à leur chalet car ils se trouvent sur le domaine skiable ou les pistes de ski. de fond. Chose
un peu plus contraignante, vous [e conviendrez M. le Conseiller Watts, que d'améliorer l'accès Aux
Cartiers en hiver par la réhabilitation d'un téléski à ['abandon depuis plus de 20 ans.
Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs les Conseillers, la Municipalité vous demande de ne
pas prendre en considération le postulat « Reconsidérer la réouverture de la remontée mécanique
Bébert aux Mosses ».

M. Marc Chablaix, Président, remercie Mme la Syndique et ouvre la discussion en précisant que le
débat se limite à la prise en considération et non sur le fonds de l'affaire.

M. Christopher Watts, Conseiller communal, trouve les explications données par Mme la Syndique
très complètes. Cet hiver en particulier, il a été approché par un nombre important d'hôtes qui
souhaitent savoir si le Bébert pourrait rouvrir, raison pour laquelle il a déposé ce postulat. Il trouve
que c'est un sujet que le Conseil communal doit reconsidérer.
La parole n'étant pas demandée, M. le Président clôt la discussion et invite les Conseillères et les
Conseillers communaux à se prononcer sur la prise en considération du postulat déposé le 14janvier
2022 par M. Christopher Watts, Conseiller communal, demandant à la Municipalité de reconsidérer
la réouverture de la remontée mécanique « Le Bébert » aux Masses.
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LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS
Vu

le postulat déposé le 14 janvier 2022 déposé par M. Christopher Watts, Conseiller
communal,

Considérant que cet objet a été valablement porté à l'ordre du jour,
DECIDE
avec 2 oui, 17 non et 7 abstentions

de ne pas prendre en considération ce postulat et de le classer.

M. Marc Chablaix, Président, remercie M. Christopher Watts, Conseiller communal, d'avoir utilisé un
des outils à disposition du Conseil communal.

12. Communications municipales

Ci-après, l'Jntervention de Mme Gretel Ginier, Syndique :
« Passage du Tour de France le 10 juillet prochain. La commune, par le biais de son fonds
d'équipement touristique, profite de cette opportunité avec la collaboration de ['événement Aylios,
d'avoir une visibilité lors du passage du Tour France. Une fresque sera édifiée sur ['emplacement de la
future baignade naturelle. Cette fresque restera visible tout au long de l'été et mêmejusqu'en octobre.
Cette fresque fera partie intégrante cette année de l'exposition en plein air Aylios qui prend chaque
année un peu plus d'ampleur.
La population et les milieux associatifs de la commune sont encouragés à se mobiliser afin de faire de
cet événement une journée festive. Si l'un de vous est intéressé à faire partie de la fête, vous pouvez
vous adresser à ['office du tourisme des Mosses, auprès de Jonathan, qui prendra note de vos désirs
et/ou de vos idées.

Toujours concernant la manifestation Aylios, la commission de [a taxe de séjour a décidé de soutenir
cette année cette manifestation par le biais d'une subvention pour le symposium qui se tient depuis
3 ans au col des Mosses. L'intérêt de ce concept est de permettre à la commune de devenir propriétaire
des 5 œuvres créées lors de ce symposium. Nous pourrons alors réutiliser les œuvres acquises pour
créer un parcours sur le territoire communal, comme par exemple une piste de raquettes qui
maintiendrait un lien avec Aylios et offrirait aux promeneurs, hôtes, sportifs, etc. un parcours artistique
additionnel.

Ci-dessous, les communications de M. Marcel Borloz, Municipal.
« Préavis no 12/2018 : Demande de crédit pour financer des travaux de réfection du réseau routier
Montant disponible : CHF 396WO.OO
Montant dépensé : CHF 46T453.95
Dépassement CHF 64'853.95
Motifs du dépassement : Travaux supplémentaires imprévus.
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7. En 2019/Renforcement complémentaire du coffre du chemin du Tour de la Colette, non prévu, dû
au mauvais terrain sous la route, 420 m2, pour CHF 24'814.00
2. Renforcement du revêtement bitumineux existant avec un treillis d'armature synthétique et
amelioration du profil de la route, 200 m2, pour CHF 14'522.00
3. Reparation des bordures chemin de la Crétasse, type Etat de Vaud, pour
CHF IS'884.25

4. Chemin de la Crétasse, hauteur route de la Pierre du Moelle, façonnage de drainage pour reprise
des venues d'eau souterraines, côté amont, pour CHF 76765.00
Cela représente des coûts complémentaires de : CHF 71 '385.25
Préavis no 13/2020 : Demande de crédit pour financer la fin des travaux de réfection du réseau routier,
secteur de La Forclaz

Montant disponible : CHF 290WO.OO
Montant dépensé : CHF 304'220.15
Dépassement: CHF 74220.75
Motif du dépassement ; Travaux supplémentaires dus aux intempéries et imprévus.
7. Realisation d'une tête d'entrée et de deux descentes d'eau en pierres bétonnées, pour
C H F 9'686.65
2. Réfection tablier du pont :
Dégrappage de revêtement sur l'entier du tablier
Piquage des zones détériorées et nettoyage
Rhabillage avec mortier type « planitop » 450
Mise en place d'une couche de bitume de protection ['humidité, pour :
CHF 3'776.90

Cela représente des coûts supplémentaires de : CHF 13'462.00
Préavis no 3/2020 : Demande de crédit pour financer des travaux de réfection du réseau routier
Montant disponible avec la subvention de [aDGE; CHF 662'432.95
Montant dépensé : CHF 663'057.85
Dépassement: CHF 624.90
Motif du dépassement : Travaux supplémentaires imprévus.
Drainage supplémentaire au chemin du Poyet, au lieu-dit « Servaison », pour un montant de
CHF W600.10

Travaux sur le chemin des Perretorins prévus sur 40 mètres, et nous avons dû passer à 60 mètres,
ced a représenté un montant supplémentaire de : CHF 6729.00
Cela représente des coûts supplémentaires de : C H F 17'329.10

Préavis no 2/2019 : Demande de crédit pour la suite des travaux de réfection du réseau des eaux usées
et analyse des bâtiments pour mise en séparatifaux Masses, période 2019 - 2020
Montant disponible CHF 250WO.OO
Montant dépensé CHF 293'173.20
Dépassement CHF 43'173.20
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Motifs du dépassement ;

1er problème : nous avons constaté, lors de la réfection d'une chambre des EU située au début du
chemin de Lioson, qu'un raccordement amenait énormément d'eau claire. Malgré un passage de
camera il nous a été impossible de savoir où se dirigeait ce tuyau, car à environ 30 mètres il était
impossible d'aller plus loin. Au vu de ce qui précède, nous avons entrepris des travaux imprévus pour
sortir cette eau claire du regard des eaux usées et l'amener à une grille d'eau claire, ceci pour un
montant de: CHF 20'662.05
2eme problème : [ors d'un passage de caméra, à proximité de l'ENAV, nous avons constaté que la
canalisation était écrasée sur une dizaine de mètres et que trois chambres étaient en mauvais état.
Au vu de ce qui précède, il a été décidé de remettre en état ['entier de ['ouvrage, pour un montant de :
CHF 49WO.OO
Cela représente des coûts supplémentaires de : CHF 69'662.05
Pour information, il a été investi pour la réfection des EU aux Mosses : CHF 910'091.20
Ancien pont des Planches :

Nous avons invité quatre entreprises à remplir la soumission pour effectuer les travaux du pont. Une
seule nous a retourné la soumission remplie, ceci dans le délai demandé. Les travaux ont été adjugés
a ['entreprise Grisoni-Zaugg.
Entre-temps une fondation a vu [e Jour. Cette dernière a entrepris des recherches de fonds privés qui
nous permettront de diminuer le coût pour la commune.
Lors d'une rencontre avec des membres du comité, il a été décidé que les travaux pourraient débuter
début 2023, pour autant que votre conseil accepte le préavis.
Ced permettra de bien ratisser auprès des diverses institutions et sociétés pour récolter des fonds.

Réponses à la Commission de gestion.
Les Voëttes :

Dans le dernier paragraphe vous parlez du glissement qui a eu lieu aux abords de ['ancien collège des
Voëttes et vous avez écrit qu'il a été repris par un enrochement. Il faut indiquer « qu'il sera repris par
un enrochement ». Ces travaux s'effectueront courant 2022.
La Forciaz :

La Commission s'étonne que la commune ait réalisé un exutoire pour la parcelle privée RF 2317. Je
précise qu'il n'y a pas qu'un exutoire mais trois : cela est dû au changement de profil du chemin du
Tour de la Colette, de la récupération des eaux de la route des Chavonnes et /e troisième a été fait
pour une meilleure évacuation des eaux en direction du ruisseau lors de fortes intempéries et non
pour [a parcelle privée.
Fin du rapport :

En ce qui concerne les bornes qui ont disparu lors des travaux, dès que nous en avons eu connaissance,
un géomètre a été mandaté pour la réimplantation. Je tiens à préciser que toutes [es bornes ne sont
pas nécessairement visibles lors des travaux.
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Panneaux photovoltaïaues ;

La pose des panneaux sur le toit de la déchetterie est terminée et la production d'électridté va pouvoir
commencer ».

Ci-après, l'intervention de Mme Raphaële Brugger, Municipale.
AISOL

« Huit mois après le début de la législature, il semblait important pour le comité de direction de l'AISOL
de faire un petit bilan des activités aux conseils communaux respectifs.
Suite à la démission de Mme Noémie Isenchmied, Municipale à Leysin, son remplaçant a été nommé
et c'est M. Pierre-Alain Dubois qui la remplace.
La nouvelle équipe du comité de direction est très motivée, dynamique et très réactive !
Concernant [es transports, plusieurs changements sont à signaler depuis le 13 décembre. En effet, la
transition entre CarPostal et les TPC s'est effectuée presque sans encombre. Quelques petits couacs
ont été observés les premiers Jours mais tout est rentré dans ['ordre très rapidement. Ce changement
de prestataire a impliqué des changements d'horaires, et a donc dû nécessiter quelques modifications
au niveau des horaires scolaires. Certains parents n'étaient pas satisfaits de ces changements et ont
fait part de leur mécontentement auprès de la direction. Après avoir pris contact avec l'un des
responsables des TPC, il ne devrait plus y avoir de tels changements durant les années à venir. Le pire
est donc derrière nous !

Concernant la santé, il est à noter que nous avons une nouvelle infirmière scolaire, Madame Murielle
Longet. Ses horaires de présence sur les divers établissements sont les mêmes que ['étaient ceux de
Madame Andrey.

Les Jeux d'hiver ont été maintenus, mais sous une autre forme que celle initialement prévue. Les Jeux
des enfants d'Ormont-Dessous se sont déroulés aux Mosses. Les enfants des Diablerets et de Leysin
ont eu des jeux dans leurs villages respectifs.

Le soutien aux devoirs rencontre un franc succès avec pas moins de 46 élèves inscrits au 18 février
2022.

Concernant la cantine des Diablerets, [es soumissions sont ouvertes afin de trouver un nouveau
partenaire pour la rentrée 2022-2023.
Lors de sa dernière assemblée intercommunale, le comité a décidé de revaloriser la fonction de
membre du comité de direction, ainsi que de celle de conseiller intercommunal.
Quelques infos pour terminer ;
Par manque de classes disponibles au collège des Diablerets, le collège du Sépey accueillera, dès
la rentrée 2022-2023, une classe de 6P des Diabierets.

Le collège d'Aigremont a subi des déprédations durant les vacances de Noël. Les aiguilles de
l'horloge à l'entrée du collège ont été cassées et les nouvelles tables extérieures installées durant
/e printemps 2021 ont été gravées avec de vilaines insultes sur les professeurs. Une plainte a été
déposée auprès de [a gendarmerie, ['affaire est en cours.
Le comité de direction est à la recherche de surveillants occasionnels qui seraient disponibles à
remplacer la surveillante au pied levé en cas de maladie ou autre. Si intérêt, merci de prendre
contact avec le secrétariat de l'AISOL

Musée des Ormonts

Le Musée des Ormonts lance un appel à toutes personnes intéressées à rejoindre [e comité, plusieurs
membres ayant émis le souhait de se voir remplacer. Ils sont également à la recherche d'une personne
capable d'épauler la conservatrice dans tout ce qui concerne [es tâches administratives et financières.
Cet emploi représente 1/4 temps et est rémunéré.

- 36 - Législature 2021-2026
PV n° 3 - 23.03.2022
Ils aimeraient également pouvoir créer un petit groupe de travail responsable de la gestion, la
classification des objets et collections du musée.
Le souhait de M. Philippe Pichard, actuel président, est que [e ou la candidat-e soit une personne
d'Ormont-Dessous !
Renonse_à ['intervention de Mme Véroniaue Lùthi, Conseillère communale,

Je vais répondre à la question de Madame Véronique Lùthi, Conseillère communale, qui, lors de
l'avant dernier Conseil communal, m'a demandé si quelque chose était mis en place afin que les
enfants soient en sécurité à la sortie des classes à l'arrêt des bus, car selon elle, et je la rejoins tout à
fait, [a sortie des classes est très problématique . Les enfants zig-zaguent entre les cars des TPC et les
voitures des parents.
J'ai rencontré ce matin, 23 mars 2022, le responsable de la sécurité des TPC, Monsieur Getaz, en
compagnie de M. Marcel Borloz, Municipal, et nous avons fait le point sur la situation.
// en est ressorti que nous allons mettre à ['essai le plus rapidement possible /a solution de faire parquer
les bus en direction de La Fordaz, ce qui assurera une sortie des passagers côté quai de la gare et non
plus côté route, comme c'est le cas actuellement. Des panneaux seront installés à côté de chaque bus,
afin d'indiquer la destination du car. Nous allons procéder au marquage de la route afin que les
automobiUstes n'empiètent pas sur la place réservée aux bus.
// est évident que nous allons également rappeler à la direction des écoles de demander aux parents
de ne plus venir chercher les enfants à la place de la gare, mais impérativement du côté du marché
couvert.

Nous allons tester cette solution jusqu'à mi-mai environ et referons le point avec toutes les parties à
ce moment-là.

En espérant avoir répondu à votre question, Je reste bien entendu à votre disposition pour toute
question relative à ce problème.
M. Rémy Fischer, Municipal, intervient concernant un sujet un peu plus grave avec les événements
tragiques en cours en Ukraine. Plusieurs séances de travail avec l'organisation régionale de
protection civile (ORPCi) ont eu lieu. Cette dernière souhaitait savoir quelles étaient les disponibilités
de la commune au niveau des abris publics de protection civile ainsi que la procédure à appliquer
en cas de distribution de pastilles d'iode. M. Fischer était accompagné de M. Denis Noirjean,
Conseiller communal et représentant du Conseil communal au Conseil intercommunal de l'ORPCi,
lors de ces différentes séances. M. Rémy Fischer, Municipal, invite M. Denis Noirjean à faire lecture
de son rapport (cf. annexe).
M. Rémy Fischer, Municipal, remercie M. Denis Noirjean, Conseiller communal, pour sa lecture et
précise qu'il ne faut pas s'alarmer mais si une aggravation de la situation devait arriver, l'autorité
serait mal venue de ne pas trouver de solution à apporter à sa population.
L'une des visites effectuées avec les représentants de l'ORPCi est la visite de l'abri PC du collège du
Sépey. Cet abri est aujourd'hui utilisé comme vestiaires pour les classes de l'ESOL et n'est donc pas
conforme. M. Fischer a rendez-vous avec un représentant du canton le 25 mars 2022 pour voir les
travaux à effectuer pour le rendre conforme.
Un point de la situation sera fait lors du prochain Conseil communal.
C'est un sujet qui peut prêter à sourire mais il faut faire face à ses responsabilités.
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13. Divers et propositions individuelles
M. Philippe Borloz, Conseiller communal, demande si des travaux sont prévus sur le chemin de
Cergnat au vu du mauvais état de cette desserte.
M. Marcel Borloz, Municipal, informe qu'un préavis sur ce sujet sera présenté lors du prochain
Conseil communal.

M. Philippe Borloz, Conseiller communal, communique concernant le Cartel des sociétés locales. En
effet, ce Cartel a été fondé par les sociétés locales de la commune d'Ormont-Dessous pour effectuer
des commandes groupées de boissons et autres. Aujourd'hui, les sociétés locales ne font plus appel
au Cartel pour faire leurs commandes. Le comité du Cartel a donc décidé de dissoudre cette société
et convoquera prochainement les sociétés qui en font encore partie ainsi que la Municipalité pour
présenter le projet de dissolution de ce Cartel. Le solde de la vaisselle (pour 120 personnes) sera mis
à disposition de la commune ainsi que le local, situé au collège du Sépey. Quant à la sonorisation,
elle serait donnée à la société de développement Le Sépey avec obligation de la prêter aux sociétés
qui en auraient besoin.

Mme Anne-LJse Oguey, Conseillère communale, demande si les travaux aux Fontanelles sont
terminés.

Mme Gretel Ginier, Syndique, n'a malheureusement pas de bonnes nouvelles à communiquer à ce
sujet. En effet, il est constaté que le terrain bouge toujours. Moins que l'année passée à la même
période mais le terrain n'est pas encore stabilisé. Les travaux effectués ont porté leur fruit mais le
terrain situé en aval de la voie de chemin de fer bouge toujours.

M. Rémy Fischer, Municipal, précise qu'un caisson a été exécuté par le groupement forestier LeysinLes Ormonts pour stabiliser le terrain. Malheureusement aucune date de réouverture de la voie ne
peut être annoncée. Le plus inquiétant est de constater que le terrain bouge toujours alors qu'il n'y
a pas eu de précipitations ces dernières semaines.
Aucune autre remarque, question ou proposition n'émane de rassemblée.

M. Marc Chablaix, Président, avant de clore cette séance informe que le prochain Conseil communal est

agendé au 5 mai 2022. Quant à la séance du mois de juin, elle est agendée le jeudi 23 avec un changement
d'heure. En effet, la séance pourrait avoir lieu à 18h30 et permettrait, à l'issue des débats, de profiter de
l'animation de la meule à charbon organisée dans le cadre des 10 ans du groupement forestier Leysin-Les
Ormonts.
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Annexes

Rapports des commissions chargées de l'étude des préavis 1/2022, 2/2022, 3/2022 et 4/2022
Rapport de la Commission de gestion

Rapport de M. Denis Noirjean, Conseiller communal, concernant la séance de travail entre l'ORPC
d'Aigle et les autorités communales d'Ormont-Dessous

La Forclaz, le 10 mars 2022
Préavis 1/2022

Réponse à la motion de M. Yvan Cheseaux.

« Transformer les jetons de présence des conseillers communaux en bons d'achat dans les
commerces locaux »

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers,

La commission chargée d'étudier cet objet, composée de Madame Anne-Lise Meyer, de
Monsieur Philippe Borloz et moi-même (Claudine Fonjallaz), s'est réunie le 3 mars, au Sépey,
et le 8 mars, à la maison de commune, en présence de Madame Gretel Ginier, déléguée
municipale; que nous remercions infiniment pour les précisions apportées en réponse à nos
questions.

Au premier abord, cette motion semblait être une bonne idée, pour soutenir les commerces
et entreprises locales.

Après le sondage effectué par la Municipalité, auprès des artisans et commerçants,
d'Ormont-Dessous, nous constatons que 60% des personnes interrogées, n'ont pas pris la

peine de répondre ; et c'est bien dommage ! Sur les 34 qui ont pris la peine de donner leurs
avis, 11 ne sont pas disposées à accepter ces bons. Nous considérons que les 60% qui n'ont
pas répondu, ne sont pas intéressés.

Il a été relevé, de part et d'autre, que cela engendrerait beaucoup de complications
administratives, tant pour les commerçants/artisans, que pour la commune.
Il serait nécessaire d'établir un règlement, d'éditer des bons, chaque année, d'en assurer la
validité et une certaine authenticité ; de gérer la liste des commerçants et artisans etc... sans
oublier la gestion comptable de ces bons, tant pour la commune que pour les bénéficiaires.
Tout ceci, pour un montant total des rémunérations des séances, qui serait d'environ :
3'500.-.

D'autre part, nous vous rappelons que les membres qui ne souhaiteraient pas dépenser leurs
bons, dans les commerces et entreprises de la commune, auraient la possibilité de se faire
rembourser directement auprès de la bourse communale.

Nous partons du principe que chaque conseillère et chaque conseiller, est libre de disposer
de la somme que génère ses jetons de présence, selon leur souhait.

Nous vous proposons de faire un geste, de tant à autre, avec ces jetons ; comme par
exemple, nous l'avions fait, lors de la précédente législature, en laissant les jetons d'une
séance du conseil, pour contribution à la sortie/repas, en faveur des Aînés de notre
commune.

Au vu de ce qui précède, la commission vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :
Le Conseil communal d'Ormont-Dessous

Vu le préavis municipal no 1/2022 du 21 janvier 2022 ;
Ouï le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire ;
Considérant que cet objet a été valablement porté à l'ordre du jour;

Décide :

de renoncer à établir un règlement pour rémission, la distribution et
rencaissement de bons ;
de classer sans suite la motion de Monsieur Yvan Cheseaux.

Recevez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers nos salutations les
meilleures.

Pour la commission :

Responsable : Claudjne Fonjaliaz
C'.'i..)^.\.^-^.
Membre :

Anne-Lise Meyer

&^
Membre :

Philippe Bqrloz

^--t
/.

Au conseil communal d'Ormont Dessous

Rapport de la commission Préavis n°2/2022

Adoption du plan d'affectation « Baignade naturelle, les Masses »
et son règlement
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillers.

La commission chargée du préavis 2/2022 composé de Mesdames Anne-Lise Oguey, Jennifer
Marrone et Louis-Philippe Oguey président se sont réunis le lundi 7 mars 2022 à la maison de
commune en présence de Madame Gretel Ginier, Syndic que nous remercions pour sa disponibilité
et son accueil.

Les explications et les réponses à nos diverses questions nous ont donné entière satisfaction

Les parcelles RF 1669 et RF 4113, de propriété communale ainsi que la parcelle RF 3757 promise
vendue sont disponibles pour la réalisation du projet baignade naturelle avec le nouveau plan
d'affectation, qui comprend deux zones.

Dont une zone besoin public qui englobe les bâtiments futurs et existants.

Et la suivante, zone verdure qui sera en compensation des terrains agricoles utilisés et pour valoriser
l'aménagement extérieur du bassin naturel.

Madame la Syndic nous a transmise que le dossier a été soumis à l'enquête publique du 20
novembre au 19 décembre 2021 et n'a suscité aucune opposition ou remarque.
Conclusions :

La commission désignée et favorable au présent préavis et propose au conseil communal d'accepter
le projet tel que présenté.

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

vu le préavis municipal n°2/2022 du 21 janvier 2022 ;

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

d'adopter le plan d'affectation « Baignade naturelle. Les Masses » et son règlement ;
d'autoriser la Municipalité de poursuivre la procédure en vue de mener à bien le projet
jusqu'à son entrée en vigueur.
Pour ce préavis les membres :
M. Louis-Philippe Oguey
Mme Anne-Lise Oguey
Mme Jennifer Marrone

^
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Rapport de la commission du 7 mars 2022
Etude du préavis n°3/2022 - Demande de crédit pour financer des travaux de réfection du chemin
des Terreaux, Les Mosses

Monsieur le Président,

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Le lundi 7 mars 2022, la commission chargée de l'étude du préavis n° 3/2022 - Demande de crédit
pour financer des travaux de réfection du chemin des Terreaux, Les Mosses - composée de Madame
Laurence Krebs et de Messieurs Benjamin Mottier et Silvan Perreten, s'est réunie à la Maison de
Commune d'Ormont-Dessous, en la presence de Monsieur Marcel Borloz délégué municipal pour ce

dossier.

Pour rappel, suite à l'interpeltation des riverains du chemin des Terreaux, la Municipalité désire
effectuer des travaux pour un montant total de CHF 67'OQO.OO. Grâce à ces travaux, le chemin serait
rélargi de 3 mètres.

La Municipalité a demandé des devis à plusieurs entreprises.

L'entreprise Grisoni effectuera ces travaux dans le courant du mois de mai, dès que le sol sera plus

chaud.

La commission déplore le fait qu'au vu de l'enneigement du chemin, aucune visite n'ait pu se faire et
qu'aucune photo ne nous ait été présentée. Nous devons nous filler à notre connaissance du terrain
et à la confiance que nous avons envers notre Municipalité. Nous savons que cette dernière ne

dépenserait pas les deniers publics pour rien.

Au vu de ce qui précède, la commission vous prie, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères,
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS
vu

le préavis municipal n°3/2022 du 7 février 2022 ;

ouï
considérant

le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire ;
que cet objet a été valablement porté à l'ordre du jour ;
DECIDE

d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 67'OOQ.OO pour financer des travaux de

réfection du chemin des Terreaux, Les Masses ;
d'admettre le monde de financement proposé ;
d'amortir cet investissement sur une période de 15 ans.

Pour la commission

^/5. ô3 .^0^5 Laurence Krebs

^
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Rapport de la Commission chargée de l'étude du préavis n° 4/2022
Approbation des dépenses imprévisibles et exceptionnelles 2021
Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

La Commission chargée d'étudier le préavis n° 4/2022, composée de Madame Aurisia Irondelle et
de Messieurs Jean-Pierre Vitonni et Denis Noirjean s'est réunie le lundi 14 mars 2022 à 18h00, à
la Maison de Commune du Sépey. Nous avons été accueillis par 3 délégués municipaux, soit Mme
Gretel Ginier, syndique, ainsi que par MM. Marcel Borloz et Rémy Fischer que nous remercions
d'avoir répondu à toutes nos questions avec clarté et efficience et ceci à notre entière satisfaction.
Préambule :

Il faut rappeler que l'article 11 du règlement sur la comptabilité des communes (RCCom) permet
d'obtenir du Conseil communal une délégation de compétence autorisant la Municipalité à faire
face rapidement à des dépenses imprévisibles et exceptionnelles qui ne figurent pas au budget de
la commune. Elles doivent être soudaines et imprévisibles au moment de l'élaboration du budget
annuel.

Une fois la dépense effectuée, la Municipalité doit présenter un préavis au Conseil communal
permettant à ce dernier d'approuver la dépense avec effet rétroactif (article 11 al. 2 RCCom).
Par le biais du préavis 6/2021, le Conseil communal a fixé cette compétence à CHF 100'OOO.OQ
par cas d'intervention d'urgence.
Exposé des faits :

Suite aux fortes chutes de pluie survenues durant le mois de juillet 2021, des routes et chemins
communaux ont été fortement endommagés et de nombreuses dessertes sont devenues
impraticables voire pour l'une d'entre elle emportée. De plus, un important glissement de terrain

s'est produit au lieu-dit Matélon et des ruisseaux sont sortis de leur lit.

Ces dommages ont nécessités des travaux d'urgence de remise en état qui ont déjà été effectués
et imposent à la Municipalité de demander un crédit supplémentaire pour les financer.
En résumé, les lieux d'interventions et les sommes correspondantes aux travaux effectués

concernant les routes sont les suivants :

Route de la Pierre du Moelle, hauteur du lieu-dit La Badausaz pour la somme de

CHF 14-195.85

Chemin du Verney - Les Voëttes pour la somme de CHF 33'848.40

Chemin de la Bonne Eau et pont sur le ruisseau du Bay à Cergnat pour la somme de

CHF 15'626.58

Routes communales pour la somme de CHF 21'024.65. Concernant ce point, il s'agissait
du pompage et nettoyage des grilles des eaux de ruissellement. Ces travaux sont

normalement effectués tous les deux ans. Au vu de la situation, il a été nécessaire de les

réaliser en avance malgré leur dernière exécution en 2020. Les prochains travaux sont
donc prévus en 2023. Toutefois, un suivi annuel sera effectué et si besoin ces tâches
seront effectuées dans l'année en cours.

Chemin de Matélon, secteur aval pour la somme de CHF 83'257.80
Glissement de Matélon - Drainages et problèmes routiers pour la somme de
CHF 331'115.45 avant déduction de la subvention cantonale de 70% (WA non comprise)
qui représente la somme de CHF 215'209.67. Le solde de CHF 115'905.78 étant à la
charge de la Commune.
Chemin de Matélon, secteurs amont et aval pour la somme de CHF 63'158.85
Pour ceux concernant les cours d'eau :

Ruisseaux des Folles, des Crosérins et de Champillon pour la somme de ChlF 78'414.90
avant déduction de la subvention cantonale de 60% qui représente la somme de CHF
44'126.35. Le solde de CHF 34'288.55 (surplus de dépenses de CHF 4'870.95 entre celles
subventionnées et réelles incluses) étant à la charge de la Commune.
Au final, le total des travaux à la charge de la commune représente la somme de CHF 381'306.46
Au jour de la réunion, lesdites subventions n'avaient pas encore été versées par le canton. Pour

en finir avec ce sujet, il y a lieu de préciser que les pourcentages de ces subventions ne sont pas
fixes mais dépendent notamment du type de travaux effectués.
Il est à relever que ces travaux ont été financés par les liquidités courantes et n'ont pas nécessité
d'emprunt.

La Municipalité propose de compenser les dépenses liées aux routes par un prélèvement sur le
fonds de résen/e « réfection des routes » qui affichait un disponible de CHF 732'800.00 au 31
décembre 2021.

S'agissant des dépenses imprévisibles liées aux cours d'eau, il est proposé de les laisser dans les
comptes. Le résultat 2021 sera donc diminué du même montant.
Conclusions :

A l'issue de la séance, la Commission a conclu unanimement à l'approbation des dépenses
imprévisibles et exceptionnelles 2021.
Dès lors, la Commission vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, de prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS
vu le préavis n° 4/2022 du 14 février 2022 ;
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

d'approuver ces dépenses de fonctionnement imprévisibles et exceptionnelles avec

effet rétroactif ;

d'admettre les modes de financements proposés.

La commission chargée de l'étude du préavis n° 4/2022 :
Denis Noirjean

Responsable et rédacteur
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Le Sépey, le 15 mars 2022

Aurisia Irondelle
Membre

Jean-Pierre Vittoni
Membre
/

Conseil communal d'Ormont-Dessous
Commission de Gestion 2021-2022

Rapport sur la visite du bâtiment communal au Sépey, le lundi 15 novembre 2021 avec Mme la
Syndique, Gretel Ginier

Au Conseil communal d'Ormont-Dessous,
Monsieur Le Président,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Madame la Syndic, Madame la Municipale, Messieurs
les Municipaux

La Commission de gestion formée de Mme Sandra Mottier, Présidente, M. Armand Lugrin, secrétaire,
Madame Anne-Lise Oguey, MM. Paul-François Mermod et Vincent Perrod, membres, s'est réunie le
lundi 15 novembre 2021 à 14h00 à la Maison de commune au Sépey afin de visiter les bureaux
administratifs et pour faire connaissance avec les nouvelles collaboratrices, Mme Vanessa Noirjean,
boursière communale et Mme Vanessa Berruex, préposée au contrôle des habitants.
Mme la Syndic nous informe que Mmes Noirjean et Berruex travaillent en binôme. Elles se remplacent
tour à tour, sont complémentaires et leur collaboration est excellente. A noter que Mme Berruex
augmentera son taux d'activité à 60% dès le 1er janvier 2022 au lieu du 50% actuel.
Il y a eu plusieurs travaux d'aménagement intérieur ces dernières années dans les bureaux
communaux. Les parquets, les luminaires ainsi que le mobilier qui est très coloré. En effet, les
collaborateurs ont pu choisir les couleurs pour les ameublements.

Durant la période du Covid, avec les mesures sanitaires à respecter, plusieurs réaménagements ont
été effectués comme le déplacement de la photocopieuse qui se trouve maintenant à l'exérieur des
bureaux.

En ce qui concerne le programme informatique, les Communes ont le système de la Gestion
Electronique de Documents GED, où chaque dossier, chaque courrier, chaque facture est désormais
numérisée. Il est de plus en plus aisé de faire le lien entre les divers programmes et les divers services.
La commission de gestion s'intéresse à la cyberattaque et souhaite connaître les dispositions prises par
la Municipalité pour ce risque en augmentation auprès des administrations et grandes entreprises. Le
système informatique est géré via une plateforme nommée T2i. Un audit a été mis en place pour les
mises à jour et dispositions à prendre pour protéger tout le système informatique communal.
L'abonnement est facturé selon un forfait par habitant et Mme la Syndique est confiante quant à
l'entreprise et les mesures de protection en cas de cyberattaque. Les employés ont suivi un cours
concernant la sécurité informatique.

Nous visitons la cafétéria qui a été aménagée dans les anciens locaux du dentiste et de l'infirmière
scolaire.

Nous nous rendons au local des archives. Les plus récentes sont toujours dans la Maison de commune
6 C...
et les plus anciennes sont dorénavant dans les sous-sols. Celles-ci ont été aménagées-à l'aide d'un
archiviste. Chaque document est répertorié et est facile de retrouver les informations selon les
besoins.

La commission de gestion est étonnée par l'entrée du local à archives sise au sous-sol. En effet, en cas
de fortes précipitations de pluie, il pourrait y avoir une inondation. Nous suggérons à la commune de
contacter l'ECA qui a actuellement une campagne de subvention pour les investissements visant à
réduire les risques naturels.
Par ailleurs, la commission de gestion remarque une fuite d'eau le long de la paroi, sous le toit (côté
nord). Le toit a été refait et nous nous interrogeons s'il n'y aurait pas un problème d'étanchéité. Mme
Gretel Ginierva contacter l'entreprise concernée.
Concernant le raccordement au chauffage à distance du bâtiment, la Syndique nous informe que les
charges de chauffage ont très fortement diminué par rapport au chauffage électrique précédent, les
coûts ont été divisés pratiquement par 4.
Nous remercions Mme la Syndique pour sa disponibilité.
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La Comballaz, le 20 mars 2022
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Sandra Mottier, présidente

Armaçi'd(Lu^.Ffn, secrétaire
'(
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Paul-François Mermod

Vincent Perrod
/;
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Anne-Lise Oguey

Rapport de la séance de travail entre l'ORPC d'AigIe et les Autorités
communales d'Ormont-Dessous

Monsieur le Président,

Mesdames Les Conseillères et Messieurs les Conseillers,
Une séance de travail concernant la situation due au conflit en Ukraine et ses retombées en

Suisse a eu lieu le vendredi 18 mars 2022 à 09h30 à la maison de Commune du Sépey entre les
représentants de l'ORPC (Organisation régionale de la protection civile) d'Aigle composée du
Major Olivier Pittier, commandant, et de Mme Alexandra Roux, responsable administrative et ceux
de la Commune, soit les Municipaux Rémy Fischer et Raphaële Brugger ainsi que par le
soussigné, conseiller communal.

Trois sujets principaux ont été abordés, soit :
1er sujet : La distribution de pastilles d'Iode.

Il faut savoir que le stock de pastilles d'Iode, qui vient d'etre renouvelé et qui a une durée de vie de
10 ans, est stocké à Aigle dans les locaux de l'ORPC et est prêt à être distribué dans les 15
communes dépendantes de cette entité.

Si l'ordre de distribution est activé, l'opération doit avoir été effectuée dans les 24 heures. Selon la
loi, la PC ayant un délai de 12 heures pour nous fournir les comprimés, il nous resterait donc 12
heures pour les distribuer à la population locale.

Le lieu choisi et validé pour la remise des médicaments est la Grande Salle du Collège du Sépey
qui devra être logistiquement équipé (signalétique, mobilier, informatique, etc) pour cette opération
dès réception de l'ordre de mise en place par les autorités communales et avant te début de la
distribution proprement dite.

Au vu des quelques 1200 habitants de la commune et du fait qu'un seul représentant par ménage
devrait se déplacer et selon combien on estime le nombre d'habitants par ménage, on peut
s'attendre à recevoir entre 300 et 600 personnes. De plus, nous n'avons actuellement aucune
directive connue concernant l'éventuelle distribution aux touristes de passage et/ou aux occupants
de résidences secondaires.

Nous ne connaissons pas non plus, la posologie de ce médicament, ce qui fait que l'on devra
aussi imprimer des documents explicatifs et répondre à des questions médicales d'au
éventuellement la présence d'un médecin et/ou d'infirmiers serait bienvenue.
Selon le Cdt Pittier, il faut compter que l'on devra employer une dizaine de personnes (employés
de la commune et/ou membres du conseil communal) pour effectuer cette tache. De plus, il faut
aussi tenir compte des habitants ne pouvant se déplacer pour des raisons médicales. Il faudra
donc éventuellement faire appel au CMS ou à d'autres personnes de la commune comme précités
pour cette distribution personnalisée car il n'est pas sûr que le personnel de la PC puisse ou ait le
temps ou les moyens de l'effectuer.

2 sujet : Les places en abris PC.
La commune est équipée d'un abri PC public qui se situe à la Forclaz et comporte une centaine de
places. Le dernier contrôle effectué par le canton et tes travaux correctifs relatifs audit contrôle ont
eu lieu en 2017. De plus, en 2019, toute la literie (matelas et oreillers) a été changée.

Les abris privés, comme les publics d'ailleurs, doivent subir un contrôle tous les dix ans, et hasard
du calendrier ou pas, c'est à partir du mois d'avril de cette année que ceux de notre commune
doivent l'être par la PC. C'est donc à la fin de celui-ci que l'on saura exactement combien de
places sont vraiment conformes et disponibles.
En théorie, toute la population vaudoise a une place réservée. C'est donc les autorités cantonales
qui décident qui va où en fonction des disponibilités de chaque commune. De ce fait, des habitants
de notre commune pourraient devoir se réfugier dans un abri PC de la commune voisine d'OrmontDessus ou dans une autre.

Toutefois, pour diverses raisons professionnelles et/ou personnelles, un bon nombre d'habitants ne
voudra certainement pas se déplacer dans ces abris et voudront rester à leur domicile. Je prends
pour exemple les détenteurs d'animaux divers qui ne voudront pas s'en séparer et continueront à
s'en occuper.
Il faut aussi préciser que ces abris sont plutôt prévus pour être occupés pendant une courte durée
en cas d'accident dans une centrale nucléaire mais pas forcément lors d'une guerre nucléaire.

3ème sujet : Réfugiés en provenance d'Ukraine.
Il nous a aussi été demandé de fournir un listing des locaux équipés pouvant accueillir des réfugiés
en provenance d'Ukraine. En l'état, il y a bien 2 bâtiments de colonies de vacances situés aux
Mosses mais ils appartiennent à d'autres communes.
Concernant les offres de particuliers, ils doivent se signaler sur le site de l'EVAM (Etablissement
vaudois d'accueil des migrants). Pour information, le site EVAM de Leysin est déjà complet.

En conclusion, à l'heure actuelle, nous avons plus de questions que de réponses.
Nous devons comme l'ordre reçu par le Cdt Pittier, être prêts à ...

Merci pour votre attention.

M. Denis Noirjean
Représentant du conseil communal auprès de l'ORPC
^
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Le Sépey, le 23 mars 2022
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