
Conseil communal EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL
SEANCE DU 16 DECEMBRE 2020

PRESIDENCE: Mme Véronique CHAMOREL

Ormont-Dessous

Vu

Ouï

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

le préavis municipal n° 10/2020 intitulé « Budget communal 2021 », daté
du 29 octobre 2020,

le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire, daté
du 14 novembre 2020,

Considérant que cet objet a été valablement porté à t'ordre du jour,

A DECIDE

à l'unanimité

d'approuver le budget communal 2021 tel que présenté.

La Présidente
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Le Sépey, le 18 décembre 2020/VCL/APf



Conseil communal EXTRAIT DU PROCES VERBAL
SEANCE DU 16 DECEMBRE 2020

PRESIDENCE: Mme Véronique CHAMOREL

Ormont-Dessous

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Vu le préavis municipal n° 11/2020 intitulé « Parc naturel régional Gruyère Pays-
d'Enhaut - Adoption du contrat de parc liant la commune d'Ormont-Dessous
à l'association Parc naturel Gruyère Pays-d'Enhaut », daté du 16 octobre 2020,

Ouï le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire, daté du
28 novembre 2020,

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

A DECIDE

à l'unanimité

1. d'accepter le contrat de parc 2022-2031 liant la commune d'Ormont-Dessous à

I'association Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut ;

2. de porter au budget 2022 et suivants les montants correspondants ;

3. de charger la Municipalité de l'application et du suivi du contrat et de l'autoriser à

signer tous actes et conventions en rapport avec cette affaire.
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Conseil communal EXTRAFT DU PROCÈS VERBAL
SÉANCE DU 16 DECEMBRE 2020

PRESIDENCE: Mme Véronique CHAMOREL

Ormont-Dessous

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Dans sa séance du 16 décembre 2020 le Conseil communal d'Ormont-Dessous :

Vu le préavis municipal n° 12/2020 intitulé « Vente de la parcelle RF 697 et du
bâtiment EGA 1638 d'Ormont-Dessous, sis au chemin du Dessus 17 à la
Comballaz », daté du 30 octobre 2020,

Ouï le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire, daté du
09 décembre 2020,

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

A DECIDE

par 18 oui, 7 non et 4 abstentions

d'autoriser la Municipalité à vendre la parcelle RF 697 et du bâtiment ECA 1638
d'Ormont-Dessous, sis au chemin du Dessus 17 à la Comballaz ;

de fixer le prix de vente à fr. 380'OGO.OO, droits de mutation et frais de notaire à charge
de l'acquéreur ;

d'autoriser la Municipalité à signer l'acte de vente.
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Conseil communal EXTRAFT DU PROCÈS VERBAL
SEANCE DU 16 DECEMBRE 2020

PRESIDENCE: Mme Véronique CHAMOREL

Ormont-Dessous

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Dans sa séance du 16 décembre 2020 le Conseil communal d'Ormont-Dessous :

Vu le préavis municipal n° 13/2020 intitulé « Demande de crédit pour financer la fin
des travaux de réfection du réseau routier, secteur de la Forclaz », daté du
5 novembre 2020,

Ouï le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire, daté du
24 novembre 2020,

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

A DECIDE

à l'unanimité

d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 290'OOG.OO TTC pour financer des travaux
de réfection du réseau routier ;

d'admettre le mode de financement proposé;
d'amortjr cet investissement sur une période de 30 ans.

La présidente
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