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CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS
Séance du 25 septembre 2019

présidée par Mme Véronique CHAMOREL
PROCÈS-VERBAL

Le Conseil communal d'Ormont-Dessous prend séance ce jour, 25 septembre 2019, à 20 h., à la
Salle du Conseil au Sépey.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente du Conseil communal, ouvre la séance et souhaite la

bienvenue aux conseillères et conseillers communaux, ainsi qu'aux membres de ta Municipalité,
au public et à la représentante de la presse, la rédactrice du COTTERG.

1. Appel

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite la secrétaire à procéder à l'appel.
Sont présents :

Mmes les Conseillères communales Véronique CHAMOREL, Claudine FONJALLAZ,

Jacqueline HOLZEISEN PIDOUX, Anne-Lise MEYER, Sophie MEYER, Sandra MOmER,
Anne-Lise OGUEY, Isabelle PITTEX, Anne-Marie PURRO et Géraldine VENKER,
ainsi que

MM. les Conseillers communaux Léon BOURQUI, Jean-Pierre CARRARD, Marc CHABLAIX,
LoïcFISCHER, Samuel GAILLAND, Eric GINIER, Armand LUGRIN, Christian MOmER,

Louis-Philippe OGUEY, Patrick OGUEY, Vincent PERROD, Stéphane PIGUET, Cédric VURLOD et
Christopher WATTS.
Sont absents et excusés :

Mme la Conseillère communale Laurence KREBS,
ainsi que

MM. les Conseillers communaux Philippe BORLOZ, Pierre-Atain BORLOZ, Stéphane BURI,
Lionel CHESEAUX, Yvan CHESEAUX, Paul-François MERMOD, Fernand SCHÂFER et
Nicolas

TILLE.

Sont absents et non-excusés :
MM. les Conseillers communaux Vincent PERMET et Christian PITTEX.

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

Le quorum étant atteint, le Conseil communal peut ainsi valablement délibérer.
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M. Philippe MOTTIER officie en sa qualité d'huissier.
Mme Angela PFISTER officie en sa qualité de secrétaire.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite rassemblée à se lever et déclare ouverte la
séance de ce jour.

2. Adoption de l'ordre du jour

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, soumet l'ordre du jour suivant à l'approbation du
Conseil communal.

1. Appel
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Lecture des décisions adoptées lors de la séance du 19 juin 2019
4. Adoption du procès-verbal du 19 juin 2019
5. Communications du Bureau du Conseil communal

6. Préavis n° 5/2019 : Règlement des inhumations. des incinérations et des
cimetières de la commune d'Ormont-Dessous

7. Préavis n° 6/2019 : Règlement relatif aux émoluments administratifs et aux
contributions de remplacement en matière d'aménagement
du territoire et de constructions (RTPC)

8. Préavis n° 7/2019 : Arrêté d'imposition pour l'année 2020
9. Communications municipales
10. Propositions individuelles
L'ordre du jour tel qu'énoncé est accepté à l'unanimité

3. Lecture de la décision adoptée lors de la séance du 19 juin 2019

Mme Angela PFISTER, secrétaire, donne lecture de la décision du Conseil communal du
19juin 2019 , par laquelle il a décidé :
d'approuver les comptes communaux 2018 tels que présentés ;
de donner décharge à la Municipalité de sa gestion durant l'exercice 2018.
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4. Adoption du procès-verbal du 19 juin 2019
Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, ouvre la discussion à propos du procès-verbal de
la séance du 19 juin 2019.

0

4.1 M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, dit qu'il a quelques petits rectificatifs à faire
concernant les communications transmises lors de la séance du 19 juin 2019. Il confirme que
le texte transcrit au point 11.3.1. (ndr : v. page 286) est juste et en redonne lecture.
En s'adressant à la secrétaire il annonce que dorénavant il lui remettra copie des textes de ses
communications pour qu'ils soient annexés au procès-verbal, afin d'éviter des commentaires
lors de la séance et que ses propos ne soient pas « édulcorés», car les textes figurant au
procès-verbal « contiennent des termes qu'il ne saurait pas utiliser».
Concernant les points 11 .3.2., 11.3.3. et 11.3.4. (ndr : également en page 286) il donne ensuite

lecture des textes originaux, joints au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.
S'adressant à Mme la Présidente il répète qu'il souhaite qu'à l'avenir les textes de ses
communications soient annexés au procès-verbal afin d'éviter ces petits désagréments tors de
ta séance.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, remercie M. Marcel BORLOZ et déclare que le
procès-verbal de la séance du 19 juin 2019 sera rectifié en conséquence. Elle confirme que
dorénavant tes communications municipales seront annexées telles quelles aux
procès-verbaux.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, redonne la parole à rassemblée pour d'éventuelles
autres remarques.

4.2 M. Cédric VURLOD, Conseiller communal, demande que la réponse donnée par
M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal à ta question qu'il a posée (v. point 12.2., en page 287)
soit remplacée par te texte suivant : « Monsieur Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, prend
note de la remarque ; n'étant pas au courant de cette déformation de la chaussée il va faire
intervenir prochainement un technicien communal afin de constater les travaux à entreprendre
et organiser le nécessaire avec l'entreprise présente sur les lieux. ». M. Cédric VURLOD signale
qu'entre temps les travaux ont été exécutés et exprime ses remerciements.
La secrétaire demande à M. Cédric VURLOD de lui adresser le texte qu'il souhaite voir figurer
au procès-verbal.

Mme Véronique CHAMOREL. Présidente, remercie M. Cédric VURLOD pour sa remarque
dont elle a pris bonne note.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, demande à rassemblée s'il y a d'autres remarques.
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Constatant que tel n'est pas le cas, elle soumet à approbation le procès-verbal de la séance du
19 juin 2019 avec les modifications susmentionnées.
Celui-ci est accepté à ('unanimité.

5.

Communications du bureau du Conseil communal

5.1. Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, annonce avoir reçu lundi matin une lettre de
démission d'un conseiller communal. Elle précise qu'en raison du temps relativement court
pour palier à cette vacance et procéder ce soir même à l'assermentation d'un remplaçant,
cette procédure sera effectuée lors de la prochaine séance du Conseil communal. Elle donne
ensuite lecture de ce courrier, émanant de M. Nicolas Tille.

5.2. Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, transmet à rassemblée la communication qui
lui a été adressée par la Commission de gestion. Réunie en date du 4 septembre 2019 cette
dernière a désigné comme président M. Pierre-Alain BORLOZ.
5.3. Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, informe rassemblée qu'au cours de sa dernière
séance le Bureau du Conseil communal a nommé une commission ad hoc pour l'étude de
la révision des statuts de la protection civile. Font partie de cette commission Mesdames et

Messieurs Sandra MOTTIER, Jacqueline HOLZEISEN PIDOUX, Philippe BORLOZ,
Yvan CHESEAUX et Cédric VURLOD.
5.4. Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, rappelle que les élections fédérales auront lieu
te 20 octobre et le 10 novembre prochains. Le travail de dépouillement est conséquent et la
composition du Bureau électoral est en cours. Mme la Présidente invite toute personne

intéressée à y faire partie à s'annoncer.
5.5. Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, informe que ia présentation du rapport de la
commission chargée de l'étude de la motion déposée par M. Yvan CHESEAUX,

Conseiller communal, qui propose de transformer les jetons de présence des Conseillers
communaux en bon d'achats dans les commerces locaux, a été reportée ; celui-ci sera
soumis au Conseil communal lors de la prochaine séance.
5.6.1. Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, annonce les décès survenus au cours des trois

mois écoulés; il s'agit de MM. Jorge CAMEJO PEREYRA, Jean-Louis OGUEY, et
Gabriel BERHONDO.

Elle demande à rassemblée de se lever pour honorer la mémoire des défunts.
5.6.2. Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, annonce également la naissance le 16 juillet
2019 de Chloé BARGIONE, fille d'Elena ANZIANO et de Gaetano BARGIONE
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5.7. Points 6, 7 et 8 de l'ordre du jour : Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, annonce
que les rapports des commissions ayant traité les préavis n° 6/2019, 7/2019 et 8/2019 ont
été déposés dans le délai. Elle remercie les membres des commissions qui ont siégé à cet
effet.

6. Préavis n° 5/2019 : Règlement des inhumations, des incinérations et des cimetières de
la commune d'Ormont-Dessous

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite le rapporteur à donner lecture du rapport
de commission daté du 1 1 septembre 2019.
Mme Jacqueline HOLZEISEN PIDOUX, Conseillère communale, donne lecture de ce
rapport.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, après avoir remercié la prénommée, ouvre la
discussion.

M. Eric GINIER. Conseiller communal, évoque le décès de son grand-père Arthur GINIER,
né en 1919 à Barberaz, au Chemin des Champs, mort en 1999 à l'EMS La Résidence aux
Diablerets. Durant ces dernières années de vie il a séjourné chez sa fille aux Diablerets, mais
ses dernières volontés étaient d'etre inhumé au cimetière des Masses. A cette époque la
famille avait dû payer l'entier de la taxe d'inhumation.
Or il demande s'il serait envisageable pour de tels cas exceptionnels de supprimer ces taxes
lorsque les personnes ont vécu presque toute leur vie sur le territoire de ta commune.
Mme Gretel GINIER, Syndic, admet qu'actuetlement la Municipalité tient compte des cas
exceptionnels, comme cela s'est passé récemment, notamment pour des personnes qui ont
vécu toute leur vie à Ormont-Dessous et qui doivent être placées en EMS, par ex. à Leysin
ou aux Diablerets. Elle précise que selon les règles ces personnes doivent déposer leurs
papiers dans la Commune de leur nouveau lieu de vie. Toutefois, lorsqu'elles décèdent, si
elles souhaitent être inhumées à Ormont-Dessous, aucun frais d'inhumation ne sera facturé.

M. Eric GINIER, Conseiller communal, retient que la Commune entre en matière dans de
telles situations.

Mme Gretel 6INIER, Syndic, confirme que, pour les personnes qui décèdent dans un EMS,
la Commune entre en matière, du fait qu'il n'existe pas de tels établissements sur notre
territoire.

M. Eric GINIER, Conseiller communal, souhaite qu'il soit précisé que dans de tels cas
aucun critère de durée de domidliation sur la Commune n'est pris en compte.

Ce que Mme Gretel GINIER, Syndic, confirme.
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M. Jean-Pierre CARRARD, Conseiller communal, se référant à l'articte 9 du nouveau

règlement, relève que les « cimetières sont divisés en différents secteurs, conformément aux
plans établis par la Municipalité, soit un secteur de tombes de corps et un secteur de tombes
cinéraires». Il relève que dans cet article on ne parle pas du secteur des concessions.
Mme Gretel GINIER, Syndic, indique que le paragraphe 3 de l'article en question
mentionne «le secteur des tombes hors concessions», ce qui signifie qu'il existe un tel
secteur.

M. Jean-Pierre CARRARD, Conseiller communal, se référant à l'article 20, demande

comment seront gérées ces concessions. Il souhaite savoir s'il y a un délai de péremption
de ces concessions.

Mme Gretel GINIER, Syndic, répond que les concessions ont une durée de 30 ans dès la
date de la première inhumation et peuvent être renouvelées de 20 ans en 20 ans, sans date
de fin.

M. Jean-Pierre CARRARD. Conseiller communal, demande des précisions quant à la
gestion des concessions doubles : que se passera-t-il dans le cas d'une concession qui aurait
été renouvelée et qui accueillerait un corps 10 ans avant la prochaine échéance.
Mme Gretel GINIER, Syndic, répète qu'il n'y a pas de fin de durée d'une concession.
Elle précise que celle-ci est calculée dès la première inhumation et la dépose du deuxième
corps ne la prolonge pas. Elle rappelle que par contre la concession peut être prolongée.
M. Jean-Pierre CARRARD, Conseiller communal. remercie Mme la Syndic.
Constatant qu'aucune autre question ou remarque n'émane de rassemblée,
Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, déclare la discussion close et invite le Conseil
communal à procéder au vote sur le préavis n° 5/2019 dont elle donne lecture des
conclusions.

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS :
Vu

le préavis municipal n° 5/2019 du 22 juillet 2019, intitulé « Règlement des
inhumations, des incinérations et des cimetières de la commune
d'Ormont-Dessous »

Ouf

le rapport de la commission qui a étudié ce préavis, daté du 11 septembre
2019

Considérant que cet objet a été valablement porté à l'ordre du jour,
DÉCIDE
par 22 oui, 0 non et 1 abstention
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d'abroger le règlement des inhumations et cimetières du 8 février 1984,
d'adopter le nouveau règlement des inhumations, des incinérations et des
cimetières de la commune d'Ormont-Dessous,

de déléguer la compétence tarifaire à la Municipalité.

de charger la Municipalité de transmettre ce dossier au Département de la santé
et de l "action sociale pour approbation définitive.

0

7. Préavis n° 6/2019 : Règlement relatif aux émoluments administratifs et aux
contributions de remplacement en matière d'aménagement du
territoire et de constructions (RTPC)

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite Mme Sandra MOTTIER, Conseillère
communale, à donner lecture du rapport de commission daté du 21 septembre 2019.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, après avoir remercié la prénommée, ouvre la
discussion.

Constatant qu'aucune question ou remarque n'émane de rassemblée, Mme Véronique
CHAMOREL, Présidente, déclare la discussion close et invite le Conseil communal à

procéder au vote sur te préavis n° 6/2019 dont elle donne lecture des conclusions.
LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS :
Vu

le préavis municipal n° 6/2019 du 24 juillet 2019, intitulé «Règlement
relatif aux émoluments administratifs et aux contributions de

remplacement en matière d'aménagement du territoire et de
constructions (RTPC) »
Ouï

le rapport de la commission qui a étudié ce préavis, daté du 21 septembre
2019

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

d'abroger le règlement communal relatif aux émoluments administratifs et aux
contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et de
constructions du 18 juin 2012;
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d'adopter le nouveau règlement relatif aux émoluments administratifs et aux
contributions de remplacement en matière d'aménagement de territoire et de
constructions de la commune d'Ormont-Dessous ;

de charger la Municipalité de transmettre ce dossier au Département du
territoire et de l'environnement pour approbation définitive.

8. Préavis n° 7/2019 : Arrêté d'imposition pour l'année 2020
Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite Mme Anne-Lise OGUEY, Conseillère
communale, à donner lecture du rapport de commission daté du 17 septembre 2019.
Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, après avoir remercié la prénommée, ouvre la
discussion.

Constatant qu'aucune question ou remarque n'émane de rassemblée, Mme Véronique
CHAMOREL, Présidente, déclare la discussion close et invite le Conseil communal à

procéder au vote sur le préavis n° 7/2019 dont elle donne lecture des conclusions.
LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS :
Vu

le préavis municipal n° 7/2019 du 15 août 2019, intitulé « Arrêté d'imposition
pour l'année 2020 »

Ouï

le rapport de la commission qui a étudié ce préavis, daté du 17 septembre
2019

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 2020 selon le projet annexé au
présent 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 2020.

9. Communications municipales

9.1. Les textes des communications de Mme Gretel GINIER, Syndic, sont joints à ce PV pour
en faire partie intégrante.
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10.

Propositions individuelles

10.1.

M. Jean-Pierre CARRARD, Conseiller communal, informe qu'en passant récemment sur

le chemin pédestre qui, du Chemin de la Forge rejoint le Chemin de la Pierre du Moelle,
il a constaté qu'un gros éboulement s'est produit à l'intersection. Or, vu t'importance des
travaux à entreprendre, la Société de développement, qui s'occupe habituellement de
l'entretien des chemins pédestres, ne pourra pas les assumer. Ainsi il demande si la
Commune peut faire quelque chose. I! rappelle que quand le Chemin de la Forge est fermé
à cause des tirs, le chemin de la Pierre du Moelle est l'unique passage qui permet l'accès
au village. Or actuellement cela n'est pratiquement pas possible.

0

M. Roger DURGNAT, Conseiller municipal, affirme que jusqu'à ce soir il ignorait ce fait.
Il propose d'organiser rapidement une visite des lieux en présence des responsables de la
Société de développement du Sépey pour constater la situation en vue de décider quelle
suite peut être donnée à cet événement.

10.2. Mme Isabelle PFTTEX, Conseillère communale, se référant à l'information transmise par
M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, lors de la dernière séance concernant l'abandon
de l'utilisation des produits cancérigènes pour le désherbage le long des routes, demande
si les nouveaux produits seront utilisés aussi dans les cimetières.
M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, affirme qu'effectivement ces produits ont été
utilises aussi dans les cimetières. Il admet que durant l'été il y a eu un petit manque à la
Forclaz, mais entretemps des travaux ont été entrepris.

Mme Isabelle PFTTEX, Conseillère communale, confirme qu'à un moment donné le
cimetière (de la Forclaz) semblait abandonné ; son état était vraiment « triste à pleurer».
Elle admet que maintenant c'est bien joli et exprime ses remerciements.

10.3. M. Vincent PERROD, Conseiller communal, demande s'il est prévu d'intervenir avant
l'hiver pour remédier à l'état du Chemin du Poyet à la Forclaz, qui dans sa partie supérieure,
en direction de Servaison, comporte de gros nids de poules.
M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, confirme qu'effectivement il y a un problème
au Chemin du Poyet. Il informe que « des taconnages seront effectués dans l'attente
d'entreprendre des travaux plus importants. Ce chemin doit être complètement refait car
il n'y a absolument pas d'encaissement et tout le bitume s'est faïence». Il affirme
o^ «. entreprendre quoi que ce soit ce serait galère de chez galère » et convient qu'il
faudra travailler de manière plus radicale pour le remettre en état. Il confirme que les trous
seront bouchés avant l'hiver avec des gravats.
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10.4. Mme Anne-Lise OGUEY, Conseillère communale, signale que sur la route cantonale
derrière son logement il y a des joints qui sont défectueux. Elle affirme avoir déjà pris
contact plusieurs fois avec l'ingénieur cantonal qui lui a suggéré de s'adresser à ta
Commune, car lui il ne sait pas quoi faire. Elle demande donc l'appui de la Municipalité en

vue de remédier à la situation. Elle explique qu'à chaque passage de camions ou de
véhicules avec remorque tes marchandises transportées rebondissent et cela provoque
des bruits semblables à des coups de canon. Elle précise que les fissures se situent sur le
pont du train de l'ASD, sur le tunnel des piétons et devant le chalet où habite
M. Jean-Jacques BRAND.
M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, trouve « extraordinaire que les ingénieurs de
l'Etat se déclarent incapables de trouver une solution » et se demande dans ce cas
comment la Commune le pourrait. Il se propose d'adresser un courrier au voyer et à la
DGMR en signalant ces problèmes.
M. Eric GINIER, Conseiller communal, intervient en confirmant les propos de
Mme Anne-Lise OGUEY. Il affirme qu'effectivement le passage sur les Joints des ponts est
une catastrophe : quand on passe avec des véhicules tractant des remorques, il faut faire

très attention ; c'est presque dangereux, surtout à la descente.
Mme Gretel GINIER, Syndic, s'adresse à Mme Anne-Lise OGUEY en lui demandant
d'adresser un courrier à la Commune afin qu'elle puisse s'en référer en vue d'intervenir
auprès des autorités cantonales.
Mme Anne-Lise OGUEY, Conseillère communale, s'engage à intervenir par écrit et
remercie d'ores et déjà la Commune pour son appui.

10.5 Mme Isabelle PITTEX, Conseillère communale, demande des précisions concernant la
communication du Bureau relative à la protection civile (v. point 5-3.).
Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, indique qu'il s'agit de la révision des statuts
intercommunaux de la protection civile.

Mme Isabelle PITTEX, Conseillère communale, acquiesce, mais signale que tes noms
des personnes désignées pour faire partie de cette commission énoncés ce soir ne
correspondent pas à ceux figurant dans la lettre reçue. Elle donne lecture des noms
figurant sur la convocation.
Elle ajoute qu'en vue de la séance du 10 octobre prochain il aurait été opportun que ta
commission se réunisse avant le 30 septembre, maisjusqu'ici les commissaires n'ont pas
eu de nouvelles de M. Yvan CHESEAUX, qui en outre n'est pas présent ce soir. Elle exprime
le souhait de savoir qui fait quoi, ce d'autant, répète-t-elle, que les noms cités
précédemment ne correspondent pas à ceux des personnes désignées.
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Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, s'excuse pour l'erreur commise et rectifie la
communication qu'elle a faite en début de séance. Elle précise que la commission est
composée de Mesdames et Messieurs tes Conseillères et Conseillers communaux Yvan

CHESEAUX, Claudine FONJALLAZ, Isabelle PITTEX, Vincent PERROD, Christopher WATTS et
Anne-Lise MEYER.

Elle s'engage à prendre contact avec M. CHESEAUX, Conseiller communal, désigné comme
responsable de la commission ad hoc, mais entre-temps elle invite Mme Isabelle PITTEX,
membre de cette même commission, à aller de l'avant

0

Mme Isabelle PnTEX. Conseillère communale, constate que les délais sont courts et
qu'il sera difficile d'aller plus loin dans les démarches. Elle propose, notamment à
l'intention des commissaires désignés présents ce soir, de participer à la séance du
10 octobre 2019 et de remettre le rapport attendu par le comité directeur de l'ORPC après
qu'une réunion de commission ait pu avoir lieu.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, prend acte des remarques de Mme Isabelle
PITTEX et s'engage à téléphoner à M. Yvan CHESEAUX.

10.6 M. Cédric VURLOD, Conseiller communal, tient à remercier la Commune pour les travaux
effectués sous la Galette. Etant propriétaire et utilisant ce trajet avec un tracteur il convient
que l'on se fait beaucoup moins secouer et se réjouit que les autres parties de la route
soient aussi réparées.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, constatant que la parole n'est plus demandée, remercie
tous les présents pour leur participation et clôt la séance.
La séance est levée à 20.49 h.
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Annexes : - communications municipales transmises par M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal,
lors de la séance du 19 juin 2019 (v. point 4.1. du présent procès-verbal)
communications municipales de ce jour de Mme Gretel GINIER, Syndic

t

Communications de Mme Gretel Ginier, Syndic,
séance du conseil communal du 25 septembre 2019
cî> Un changement à vous annoncer au sein du personnel communal.

Mme Laure Dupertuis, préposée au contrôle des habitants, a donné sa démission pour le
30 septembre prochain. Elle sera remplacée dès cette date par Mme Vanessa Berruex.
La Municipalité a profité de cette mutation pour modifier les heures d'ouverture des
bureaux de l'administration et ouvrir au public le bureau du contrôle des habitants tous

les jours ouvrables, soit 3 matins et 2 après-midis.

Greffe et bourse tous les jours de 8h00 à midi au lieu de 08h00 à llhOO et les lundi et
jeudi de 13h30 à 16h30 au lieu des lundi et vendredi de 14h00 à 16h00.
c> Concernant l'avancement de l'avant-projet de baignade naturelle du Col des Masses, la

Municipalité a demandé un avis préliminaire au service du développement territorial qui
a, suite à un examen préalable, donné un préavis positif pour élaborer un avant-projet.
Des demandes de devis ont été faites auprès d'un géomètre afin de définir les volumes
de terre à déplacer (déblais et remblais) ainsi qu'auprès d'un architecte pour
l'élaboration des grandes lignes de l'avant-projet. Ce dernier sera également chiffré.
Afin de connaître au mieux le fonctionnement de ce type de baignade naturelle, un ou
deux sites existants seront visités.

Pour ce qui touche à l'aménagement du territoire, un dossier de planification, composé
d'un plan d'affectation et de son règlement, doit être préparé en vue de son examen
préalable. La procédure se poursuivra par l'enquête publique du plan d'affectation. Ce
dossier pourra se réaliser qu'une fois l'avant-projet sous toit.
c> Les travaux de réfection de la cuisine et de la salle de bain dans l'appartement du Chalet
des sœurs Vurlod sont terminés, de même que l'installation du chauffage.

Pour la partie arrière du bâtiment, plusieurs variantes sont aujourd'hui à l'étude, à savoir
la création d'un studio, d'un local commercial ou d'une structure d'accueil pour écoliers.
Un préavis vous sera présenté courant 2020.
<=> Dans l'enquête dirigée contre moi, ouverte à la suite de la plainte pénale de
Mme Nathalie Bûrgisser Scheurlen du 18 juillet 2017, et celle de M. Jean-Daniel
Perroset, non datée, reçue le 19 septembre 2017 par le ministère public central, le
procureur a décidé, le 4 septembre 2019, d'ordonner le classement de la procédure
pénale pour dénonciation calomnieuse et gestion déloyale des intérêts publics. Mme
Burgisser Scheurlen et M. Perroset ont tous deux fait recours contre cette ordonnance
de classement auprès du Tribunal cantonal.

c> Pour finir sur une note positive, la sortie des aînés, qui s'est déroulée le 12 septembre, a
rencontré un vif succès. Près de 70 personnes y Ont participé et ont ainsi pu visiter le
musée Chaplin à Corsier et partager un repas en toute amitié et convivialité à Chernex.
La Municipalité a reçu de nombreux messages de remerciements qui sont également
adressés aux membres du Conseil communal pour leur geste gratifiant.

La Municipalité a d'ores et déjà décidé de renouveler cette sortie surprise l'an prochain.

