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CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Séance du 31 mars 2021

présidée par Mme Véronique CHAMOREL

PROCÉS-VERBAL

Le Conseil communal d'Ormont-Dessous prend séance ce jour, 31 mars 2021, à 20 h.30, à l'Espace
nordique des Alpes vaudoises, au Col des Mosses.

Sont présents :

Mme Gretel GINIER, Syndique, ainsi que MM. les Conseillers municipaux Marcel BORLOZ, Roger
DURGNAT et Michel GINIER.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente 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.

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, Laurence KREBS, Anne-Lise MEYER, Sophie MEYER, Sandra MOTTIER, Anne-Lise
OGUEY, Isabelle PITTEX, Anne-Marie PURRO et Géraldine VENKER ;
ainsi que

MM. les Conseillers communaux Philippe BORLOZ, Pierre-Alain BORLOZ, Léon BOURQUI, Jean-Pierre
CARRARD, Marc CHABLAIX, Yvan CHESEAUX, Pascal FRANCFORT, Eric GINIER, Armand LUGRIN,
Denis NOIRJEAN, Louis-Philippe-OGUEY, Patrick OGUEY, Vincent PERROD, Stéphane PIGUET,
Cédric VURLOD et Christopher WATTS.

Sont absents et excusés :

MM. les Conseillers communaux Lionel CHESEAUX, Loïc FISCHER, Samuel GAILLAND, Paul-François
MERMOD, Christian MOTTIER et Christian PITTEX.
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Sont absents et non excusés :

MM. les Conseillers communaux Vincent PERNET et Fernand SCHAFER.

Le nombre de Conseillères et Conseillers communaux présents est de 27.
Le quorum étant atteint, le Conseil communal peut ainsi valablement délibérer.

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.

1. Lecture des décisions adoptées lors de la séance du 16 décembre 2020

Mme la Présidente invite la secrétaire à donner lecture des décisions arrêtées par le Conseil
communal lors de la séance du 16 décembre 2020.

Mme Angola PFISTER, secrétaire, donne lecture des décisions suivantes :

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

A DECIDE

1. concernant le préavis n° 10/2020 intitulé « Budget communal 2021 » :
à l'unanimité

d'approuver le budget communal 2021 tel que présenté.

2. concernant le préavis 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 régionalGruyère Pays-d'Enhaut » :
à l'unanimité

2.1. d'accepter le contrat de parc 2022-2031 liant la commune d'Ormont-Dessous à
I'association Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut ;

2.2. de porter au budget 2022 et suivants les montants correspondants ;
2.3. de charger la Mlunicipalité 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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3. concernant le préavis municipal n° 12/2020 intitulé « Vente de la parcelle RF 697 et du
bâtiment ECA 1638 d'Ormont-Dessous, sis au chemin du Dessus 17 à la
Comballaz » :

par 18 oui, 7 non et 4 abstentions

3.1. d'autoriser la Municipalité à vendre la parcelle RF 697 et le bâtiment ECA1638
d'Ormont-Dessous, sis au chemin du Dessus 17 à la Comballaz ;

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

3.3. d'autoriser la Municipalité à signer l'acte de vente.

4. concernant 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 » :
à l'unanimité

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

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

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2020

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, ouvre la discussion à propos du procès-verbal de
la séance du 16 décembre 2020 et demande à rassemblée s'il y a des remarques.

Mme Gretel GINIER, Syndique, demande qu'une modification soit apportée au dernier
paragraphe de la page 350 : la 2ème phrase (3ème ligne) doit être libellée comme suit :
« II explique qu'il ya4 ans il a approché la municipalité pour savoir s'il pouvait acquérir le
bâtiment du collège de la Comballaz ».

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, prend acte de cette remarque et déclare que la
version definitive de ce passage sera corrigée en conséquence.

Constatant qu'aucune autre remarque n'émane de rassemblée, Mme la Présidente soumet ce
procès-verbal à approbation.

Celui-ci est adopté par 25 oui et 1 abstention.
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3. Modification de l'ordre du jour

3.1. Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, annonce qu'un objet supplémentaire doit être
ajouté à l'ordre du jour adressé à tous les Conseillères et Conseillers communaux :
la communication d'un rapport intermédiaire de la Commission de gestion (COGEST).

Dès lors l'ordre du jour de la séance sera le suivant :

1. Lecture des décisions adoptées lors de la séance du 16 décembre 2020

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2020

3. Modification de l'ordre du jour

4. Communications du Bureau du Conseil communal

5. Rapport de la Commission de gestion

6. Préavis n° 1/2021 : Organisation régionale de la protection civile. Création de

l'association intercommunale « ORPC du district d'Aigle ».

7. Préavis n° 2/2021 : Adoption du volet stratégique du plan directeur régional

touristique des Alpes vaudoises.

8. Communications municipales

9. Propositions individuelles

L'assemblée prend acte de ce qui précède et accepte à l'unanimité l'ordre du jour modifié.

4. Communications du Bureau du Conseil communal

4.1. Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, informe rassemblée qu'en préambule au
traitement du préavis municipal n° 2/2021, M. Alexandre REPETTI du bureau Repetti Sàrl,
chargé de l'étude du plan directeur régional touristique des Alpes vaudoises, interviendra pour
présenter l'état des travaux.

4.2. Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, donne lecture de la lettre de démission que
M. Pierre-Alain BORLOZ lui a adressée en date du 10 mars 2021. Suite à son élection à la
Municipalité d'Ormont-Dessous le 7 mars 2021, le prénommé annonce renoncer à la fonction
de Conseiller communal pour la législature 2021-2026 à laquelle il a été également élu, tout
en affirmant vouloir continuer à assumer cette charge au sein de factuel Conseil communal
jusqu'au 30 juin 2021.

Mme la Présidente prend acte de ce courrier et remercie M. Pierre-Alain BORLOZ.
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4.3. Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, annonce que la date du 30 juin 2021 a été retenue
pour la tenue de la dernière séance du Conseil communal de la législature en cours.
Elle demande aux présents de réserver cette date.

4.4. Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, annonce que le Bureau du conseil a procédé à la
nomination d'une commission consultative préposée à l'étude des nouveaux tarifs des frais
d'intervention des Services de défense incendie et de secours (SDIS) et de la mise à jour du
règlement et de la convention établis entre les communes de Leysin, Ormont-Dessous et
Ormont-Dessus. Elle signale que cette commission sera convoquée le 20 avril 2021 pour une
première séance.
Mme la Présidente précise que cette commission est composée de : M. Christian MOTTIER,
responsable ; M. Vincent PERROD et Mme Anne-Lise MEYER en qualité de membres, ; ainsi que
M. Loïc FISChtER et Mme Géraldine VENKER comme membres suppléants. Elle invite ces
personnes à réserver la date susmentionnée et les informe que les documents inhérents à cet
objet leur seront adressés prochainement.

4.5. Mme la Présidente, fait part des décès de Mmes Jeanine COLLJN et Ida CHABLAIX ainsi que
de M. Jean LAPAIRE, survenus ces derniers mois et demande à rassemblée de se lever et de
respecter une minute de silence afin d'honorer la mémoire des défunts.

4.6. Mme la Présidente, annonce également la naissance
d'Alix USA, fille de Loredana USA,
d'Augustin JODON, fils de Rosalie et Nicolas JODON,
de Patricia ION, fille de Cristina et Petre-Stelian ION,
de Zoé BURNIER, fille de Myriam OGUEY et Robin BURNIER,
de Noah BERBIER, fils de Caroline DURGNAT et de Yann BERBIER,
ainsi que d'Olivia VAZ XAVIER, fille de Aida Sofia VAZ et de Tiago XAVIER JOAO.
Mme la Présidente souhaite la bienvenue dans notre commune à ces bébés.

5. Rapport de la Commission de gestion

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite M. Pierre Alain BORLOZ, Conseiller
communal et Président de la Commission de gestion à donner lecture du rapport intermédiaire.

Le rapport de la COGEST sera annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

Au terme de la lecture M. Pierre-Alain BORLOZ annonce que la Commission a élaboré une
proposition concernant le Bureau du Conseil. Celle-ci sera soumise à rassemblée au point
« 9. Propositions individuelles ».



361 Législature 2016-2021 - PV n° 18-31.03.2021

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, ouvre la discussion sur le rapport de la Commission
de gestion.

La parole n'étant pas demandée Mme la Présidente remercie M. Pierre-Alain BORLOZ ainsi
que les membres de la Commission de gestion pour leur travail.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, annonce que tous les rapports de commission ont été
déposés dans le délai réglementaire.

6. Préavis n° 1/2021 : Organisation régionale de la protection civile. Création de
l'association intercommunale « ORPC du district d'Aigle ».

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite M. Vincent PERROD, Conseiller communal et
Président-rapporteur de la Commission ad hoc, à donner lecture du rapport.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, remercie M. Vincent PERROD et ouvre la
discussion.

Constatant qu'aucune remarque n'émane de ['assemblée Mme la Présidente clôt la discussion,
donne lecture des conclusions du préavis municipal n° 1/2021 et invite les Conseillères et
Conseillers communaux à se prononcer.

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Vu le préavis municipal n° 1/2021 du 25 janvier 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

par 24 oui, 0 non et 2 abstentions

d'adopter, tels que proposés, les statuts de l'association intercommunale de
l'organisation régionale de la protection civile du district d'Aigle ;

• d'adhérer à l'association intercommunale de l'organisation régionale de la
protection civile du district d'Aigle.
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Comme annoncé au point 4.1., avant d'entrer en matière sur le préavis n° 2/2021 Mme Véronique
CHAMOREL, Présidente, donne la parole à M. Alexandre REPETTI.

Mme Gretel GINIER, Syndique, présente M. Alexandre REPETTI urbaniste du Bureau Repetti Sàrl,
et rappelle que ce dernier était déjà intervenu au cours de la précédente législature lors de la
presentation du plan général d'affectation.

M. REPETTI souligne qu'il est mandaté par les communes de Chablaix-Région et du Pays-d'Enhaut,
ce qui représente 15 communes.

Il précise que le territoire couvert par le plan directeur régional touristique des Alpes vaudoises ne
comprend pas toutes les surfaces de toutes les communes. Le périmètre du projet s'étend du haut
des vignes jusqu'aux forêts ; les surfaces communales de la Plaine du Rhône ne sont pas comprises.
Par contre le territoire de la Commune d'Ormont-Dessous fait entièrement partie du périmètre de
ce projet.

M. REPETTI souligne que ce périmètre bénéficie de t'attractivité du paysage alpin ainsi que de la
proximité immédiate du bassin lémanique qui est un grand atout pour le développement touristique
regional.

Le texte détaillé de l'exposé de M. REPETTI est joint au présent procès-verbal.

Mme Gretel GINIER, Syndique, remercie M. REPETTI pour sa présentation et donne la parole aux
Conseillères et Conseillers communaux qui souhaiteraient poser des questions.

Mme Anne-Lise OGUEY, Conseillère communale, demande si sur les 15 communes concernées il
y en a qui ont déjà voté.

M. REPETTI dit savoir que la Commune de Leysin s'est déjà prononcée, mais ajoute ne pas avoir plus
d'informations à ce sujet.

M. Philippe BORLOZ, Conseiller communal, demande si les lits touristiques supplémentaires
prévus sont attribués par commune. Il explicite sa question par un exemple : si la Commune
d'Ormont-Dessous ne remplit pas ses objectifs, est-ce que le solde du nombre de lits est transféré à
une autre Commune ?

M. REPETTI précise que le volet stratégique, que le Conseil communal est appelé à approuver,
n'attribue pas de quota de lits par commune, mais en indique seulement le nombre total, soit +8912
pour toutes les Alpes vaudoises. Si dans les prochains 1 5 ans ce nombre est atteint, il faudra évaluer
s'il y a lieu d'en augmenter le nombre. Il souligne que par contre le volet opérationnel définit le
nombre de lits touristiques, non seulement par commune, mais aussi par village. Un rééquilibrage
est possible entre communes, mais cela doit faire l'objet de nouvelles conventions.



363 Législature 2016-2021 - PV n° 18-31.03.2021

Constatant qu'aucune autre question n'émane de rassemblée Mme Véronique CHAMOREL,
Présidente, remercie M. REPETTI pour sa présentation.

7. Préavis n" 2/2021 : Adoption du volet stratégique du plan directeur régional touristique
des Alpes vaudoises.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, invite M. Stéphane PIGUET, Conseiller communal
et Président-rapporteur de la Commission ad hoc, à donner lecture du rapport.

Au terme de sa lecture M. Stéphane PIGUET, Conseiller communal et Président-rapporteur
la Commission ad hoc, tient à préciser que les documents qui accompagnent le préavis
constituent un dossier très complet sur lequel M. REPETTI travaille depuis 3 ans. Il précise que
c'est pour cette raison que lors de la séance de commission il a été demandé au représentant
de la Municipalité d'inviter ce dernier à la séance de ce soir afin qu'il puisse expliquer de
manière détaillée le travail effectué jusqu'ici et répondre aux questions des Conseillères et
Conseillers.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, remercie M. Stéphane PIGUET et ouvre la
discussion.

Mme Sandra MOTTIER, Conseillère communale, intervient en faisant référence à la
consultation qui a eu lieu du 20 novembre au 19 décembre 2020. Elle demande si les
conséquences de la pandémie actuelle ont été prises en compte dans les données énoncées
lors de l'exposé qui a été présenté ce soir et si celles-ci ont une influence sur l'avancement de
ce projet.

M. Stéphane PIGUET, Conseiller communal et Président-rapporteur la Commission ad
hoc, fait remarquer que la pandémie ne durera pas encore plusieurs années. Il affirme que le
Covid n'a pas d'influence sur l'objet traité ce soir et considère que par conséquence il faut aller
de l'avant avec ce projet.
M. Stéphane PIGUET demande à M. REPETTI s'il souhaite ajouter quelque chose.

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, autorise M. REPETI à intervenir.

M. REPETTI, déclare qu'effectivement l'année passée la pandémie a eu une influence sur le
tourisme, sans pour autant en diminuer le développement ; ce sont les habitudes qui ont
changé. Il illustre son propos par l'exemple des campings : durant la pandémie la fréquentation
hôtelière a diminué, alors que celle des campings a augmenté, en raison du nombre de
camping-cars qui ont circulé durant l'été 2020. Pour autant il ne faut pas en déduire qu'il soit
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nécessaire d'augmenter le nombre d'emplacements pour camping-cars. Il précise que ces
situations particulières n'ont pas été planifiées dans le plan directeur. Il rappelle que dans le
cadre du volet opérationnel les autorités communales ont la faculté de faire des adaptations
selon revolution. II termine en confirmant que la situation provoquée par le Covid n'a pas été
prise en compte.

Constatant qu'aucune autre question ou remarque n'émanent de rassemblée Mme Véronique
CHAMOREL, Présidente, clôt la discussion, donne lecture des conclusions du préavis
municipal n° 2/2021 et invite les Conseillères et Conseillers communaux à se prononcer.

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Vu

Ouï

le préavis municipal n° 2/2021 intitulé «Adoption du volet stratégique du
plan directeur régional touristique des Alpes vaudoises », daté du
12 février 2021,

le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire, daté du 24
mars 2021

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

DECIDE

par 24 oui, 0 non et 2 abstentions

d'adopter le volet stratégique (partie H) du plan directeur régional touristique des Alpes
vaudoises.

8. Communications municipales

8.1. Communication de Mme Gretel GINIER, Syndique, v. texte ci-joint.

8.2. Communication de M. Marcel BORLOZ, Conseiller municipal, v. texte ci-joint.

8.3. Communication de M. Michel GINIER, Conseiller municipal, v. texte ci-joint.

9. Propositions individuelles

9.1. M. Armand LUGRIN, Conseiller communal, donne lecture d'une proposition individuelle qui
émane de la COGEST.

Ce texte, déposé préalablement au Greffe communal, est annexé auprésent procès-verbal pour
en faire partie intégrante.
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Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, informe rassemblée que les questions et
remarques formulées dans la proposition individuelle de la COGEST, dont M. Armand LUGRIN
a donné lecture, ont été discutées au sein du Bureau du Conseil communal. Au nom de celui-ci
elle apporte les réponses suivantes :

Se référant aux questions figurant au 1er paragraphe :
Mme la Présidente précise qu'il existe des communications officielles et des documents
de travail afin que les élections se passent dans les meilleures conditions. Il s'agit de
documents fournis par le Greffe municipal. Ceux-ci expliquent comment constituer les
dossiers de candidature, précisent les échéances de dépôt des listes et les dates des
élections. Il y a également un arrêté de convocation qui est affiché au pilier public, de
même qu'une publication officielle.
En ce qui concerne le fonctionnement du Bureau du Conseil communal, Mme la
Présidente indique que dès le 16 décembre 2020 chaque membre disposait d'une liste
des candidatures. Elle souligne que la situation toujours actuelle concernant la pandémie
et les conséquentes difficultés à rencontrer en présentiel les potentiels candidats ont
rendu les démarches difficiles ; pour les membres du Bureau du Conseil communal il
n'a pas été facile d'expliquer le fonctionnement du Conseil communal par téléphone ou
au détour d'une rencontre. La plupart des personnes contactées ont demandé un délai de
réflexion avant de signer les listes de candidature et d'autres ont immédiatement répondu
par la négative.
Au nom du Bureau du Conseil Mme la Présidente remercie les membres du Conseil
communal, ainsi que Mme Isabelle MERMOD GROS^secrétaire municipale, et son équipe,
qui se sont manifestés pour apporter une aide bienvenue dans la recherche de
candidatures ou ont dirigé les potentiels candidats vers les membres du Bureau du Conseil.
Elle exprime un remerciement spécial à Mme Anne-Lise MEYER, Conseillère communale,
qui a mis à disposition une liste des candidatures dans le local de son commerce.

Se référant aux remarques qui figurent au 2ème paragraphe,
Mme la Présidente rappelle que les dates des scrutins et les échéances pour le dépôt des
candidatures ont été annoncées lors des deux séances du Conseil communal qui ont
précédé le jour des élections.
Elle rappelle qu'en outre un article commun avec la Commune d'Ormont-Dessus est paru

dans le journal Le Cotterg mentionnant les dates des scrutins et les conditions d'élection.
Elle exprime le regret que les règles de protection de l'OFSP aient empêché la tenue d'une
assemblée communale qui aurait permis au Bureau du Conseil d'apporter des précisions.

Se référant à la proposition énoncée au 3ème paragraphe,
Mme la Présidente admet que celle-ci est pertinente. Elle convient qu'un document précisant
les étapes de la procédure devrait être élaboré afin de formaliser les diverses opérations.

M. Armand LUGRIN, Conseiller communal, exprime le vœu que cela soit effectif pour les
prochaines élections, dans 5 ans.
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Mme la Présidente remercie la COGEST et M. Armand LUGRIN, pour leur intervention.

9.2. M. Eric GINIER, Conseiller communal, signale une erreur dans la composition des
commissions ad hoc ; celles-ci ne devraient-elles pas compter un nombre impair de membres ?

Mme Véronique CHAMOREL, Présidente, admet qu'effectivement il s'agit d'un impair du
Bureau du Conseil communal.

9.3. M. Eric GINIER, Conseiller communal, s'adressant à M. Michel GINIER, Conseiller municipal,
souhaite connaître les raisons pour lesquelles les horaires scalaires ne correspondent pas aux
horaires des bus qui transportent les élèves. Il considère regrettable et même malheureux qu'à
l'arrivée au Sépey les enfants doivent attendre 20 minutes avant de pouvoir rentrer en classe
et que la fin des cours soit fixée 5 minutes après le départ des bus. Il relève que ces décalages
empêchent les enfants de rentrer diner à la maison, alors que le rythme d'un bus par heures
est désormais en vigueur.
Il demande si ce problème est du ressort du directeur de rétablissement scolaire.

M. Michel GINIER, Conseiller municipal, admet avoir constaté ces problèmes. Selon lui
ceux-ci découlent du changement d'horaires des bus, en vigueur depuis décembre 2020.
La direction des écoles a tenté de faire correspondre les horaires scolaires à ces nouveaux
horaires, mais des problèmes subsistent. M. Michel GINIER déclare que la Municipalité est
intervenue et la situation sera revue afin de la corriger. Il rappelle que la fixation des horaires
des bus est de compétence fédérale.

9.4. Mme Géraldine VENKER, Conseillère communale, souhaiter connaître t'avancement du
projet de pose de caméras de surveillance, pour lequel le Conseil communal a voté un crédit,
et en particulier s'il est prévu d'en mettre à la gare du Sépey.

M. Michel GINIER, Conseiller municipal, répond que l'installation de ces caméras dépend
d'une loi. Il précise que celles-ci seront installées seulement si elles sont obligatoires ou
pertinentes. Le processus devra respecter certaines étapes et le projet d'installation devra être
soumis au Conseil communal.

IVIme Géraldine VENKER, Conseillère communale, demande que signifient les termes
« obligatoires » et « pertinentes ».
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M. Michel GINIER, Conseiller municipal, précise qu'il faut tenir compte de ce qui se passe.

Mme Géraldine VENKER, Conseillère communale relate un grave accident dont a été victime
son fils aîné en janvier 2021 : deux enfants plus âgés l'ont lourdement frappé à la tête et l'ont
fait tomber sur les voies ferrées. Elle affirme que de tels événements sont à prendre au sérieux
et justifient selon elle la pose de caméras de surveillance.

M. Michel GINIER, Conseiller municipal, déclare que c'est malheureux que de tels
événements se produisent. Il relève que de tout temps il y a eu des bagarres à l'école et que la
presence de caméras n'aurait pas pu éviter que cela arrive. Il admet que les vidéos
permettraient de reconnaître les auteurs, tout en émettant des réserves quant au respect de la
loi sur la protection des données, notamment en ce qui concerne les enfants.

Mme Géraldine VENKER, Conseillère communale, rétorque que dans le cadre de l'enquête
ouverte après qu'elle ait déposé plainte, les gendarmes ont affirmé que l'enregistrement-vidéo
aurait permis de mieux établir les faits.

M. Philippe BORLOZ, Conseiller communal, intervient en demandant s'il faut attendre qu'il
y ait un drame pour que les caméras soient installées. Il souligne que le Conseil communal a
voté les crédits nécessaires à ces installations en 2020 pour garantir la sécurité de la population
et notamment celle des enfants, comme dans l'exemple relaté plus haut.

M. Michel GINIER, Conseiller municipal, répète les propos précédemment évoqués et
rappelle que la procédure comporte des étapes qu'il faut respecter.

M. Pascal FRANCFORT, Conseiller communal, partage une réflexion quant à l'efficacité des
moyens mis en œuvre : est-ce qu'une présence humaine, favorisant la surveillance et
l'interaction, ne serait pas plus opportune qu'une caméra dans de telles circonstance ?

M. Michel GINIER, Conseiller municipal, déclare qu'une surveillance existe ; elle est parfois
assumée par des enseignants. Il souligne que ces problèmes surviennent souvent dans les
moments d'attente, entre le cadre scolaire et celui des transports, mais la responsabilité
n'incombe ni à l'école, ni aux transporteurs ; elle incombe aux parents.
Il relève enfin que la mise en place d'une surveillance assurée par des tiers est source de
dépenses.

9.5. M. Cédric VURLOD, Conseiller communale, demande quel est l'avancement des travaux de
mise à l'enquête concernant l'aménagement du territoire.
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Mme GRETEL GINIER, Syndique, explique que ces travaux prennent beaucoup de temps.
L'étude du plan général d'affectation, désormais appelé plan d'affectation communal, a débuté
il y a 6 ans. Elle précise ce qui suit :
- les travaux concernant la Forclaz sont à bout touchant ; le plan d'affectation a déjà été

présenté au Canton pour un avis ; il est revenu avec des demandes de corrections. Celles-ci
ayant été introduites, le dossier retourne au Canton pour être soumis aux départements
concernés.

- concernant les plans de Cergnat et de la Combaz la première consultation auprès des
services est réalisée. Ce dossier est également venu en retour avec des remarques ; des
corrections doivent y être apportées. Une fois ce travail terminé, celui-ci suivra la même
filière que le précédent.

- les plans du Sépey et des Masses ne sont pas encore terminés.
- en ce qui concerne les Mosses la Municipalité devait en outre attendre le résultat de la

votation sur le volet stratégique du plan directeur régional touristique des Alpes vaudoises,
qui a eu lieu ce soir.

9.6. M. Vincent PERROD, Conseiller communale, demande à la Municipalité d'envisager la
possibilité de poser un panneau sur le bâtiment de l'ancien départ des télécabines du Chaussy
pour indiquer remplacement des toilettes publiques au Col des Masses.

M. Roger DURGNAT, Conseiller municipal, confirme connaître le problème qui lui a déjà été
signalé personnellement. Il prend note de la remarque de M. Vincent PERROD et s'engage à
faire le nécessaire.

Constatant que la parole n'est plus demandée, Mme la Présidente clôt les discussions et remercie
chacun et chacune pour leur présence.

La séance est levée à 21 h. 50.
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Alpes vaudoises

<^ 15 communes

v^ Un paysage préalpin et alpin attractif à
proximité directe du bassin lémanique

^ 18'000 habitants
^ 11 '000 lits touristiques hôteliers et

parahôteliers
^ 40'000 lits en résidences secondaires

^ Une offre d'activités sportives et de loisirs en
montagne

^ Des domaines skiabtes réputés
^ Divers équipements sportifs et de loisirs

^ 3'000'OQO de nuitées par an
^ 1 'OOO'OOO d'excursions à la journée par an

^ Activités touristiques: 400 millions de francs
de revenu direct

<^ Revenu indirect : services, commerces non
touristiques, entreprises de la construction,
etc.
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Alpes vaudoises

Un territoire en interaction avec les régions
voisines
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Pourquoi un plan directeur
regional touristique ?

Coordination territoriale du développement touristique à l'échelle
régionale, face aux nombreux défis :

Vitalité économique des Alpes vaudoises
Tourisme quatre saisons et mise en place de nouvelles offres
Application de la LRS, avec changement des modes
d'hébergements
Mise en place de zones de tranquillité de la faune sauvage
Etc.

Obligation de dimensionner la zone à bâtir pour les besoins à 15
ans (LAT, 2014).
Besoins touristiques pris en compte seulement si Plan directeur
regional (PDCn-All, 2018)

Hors des zones à bâtir, un Plan directeur offre des possibilités de
réalisation de petits aménagements en lien avec les activités
touristiques semi-intensives ou extensives



Structure d'un plan directeur
regional touristique ?

Liant pour les autorités cantonales et communales

Volet explicatif à portée informative

Volet stratégique adopté par les Conseils
communaux

• Volet opérationnel adopté par les Municipalités

• Approbation par le Conseil d'Etat

0

<

0
2

l
Q

l

Introduction

Analyse de l'existant

Cartes de diagnostic

Objectifs stratégiques

Concepts

w- Mesures

Carte de synthèse

•M

VOLET EXPLICATIF

VOLET STRATÉGIQUE

VOLET OPÉRATIONNEL



Elaboration d'un plan
directeur régional touristique ?

DGE-
zones de
tranquillité
pour la
faune

sauvage

Comité de pilotage (COPIL)
Organe de décision

CITAV
Municipalités des 15 communes
DGTL, SPEI, DGE et DGMR
Chablais Région et Pays-d'Enhaut
Région Economie et Tourisme

Bureau

Organe de pilotage
CITAV
Chablais Région et Pays-
d'Enhaut Région Economie et
Tourisme
Mandataire principal (territoire)

Groupe technique (GT)
Appui technique et validation

Municipaux
Techniciens des communes
DGTL,SPEI,DGEetDGMR
Chablais Région et Pays-
d'Enhaut Région Economie et
Tourisme

Mandataires

Coordination générale, production du projet
Territoire -Tourisme - Nature et paysage - Mobilité



Elaboration d'un plan
directeur régional touristique ?

2018

Diagnostic
Traitement des
données
Ateliers de travail

2019

Avant-projet
Objectifs
stratégiques
Principes y
territoriaux ^ i

Projet
Ateliers de travail
Redaction des documents
finaux
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Examen préalable t
et adaptation des
documents
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Partie l

Volet explicatif
•^ Bases légales, directives et planifications

supérieures

^ Organisation et caractéristiques de la région
touristique

^ Localisation et qualification de t'existant

PDR SECTORIEL DES ALPE5VAUDOISES
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Partie l

Volet explicatif
^ Polarités touristiques principales

^ Polarités touristiques secondaires

^ Polarités touristiques tertiaires

^ Equipements touristiques structurants

•^ Secteurs à usage touristique intensif

^ Secteurs à usage touristique semi-intensif
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Partie l

Volet explicatif
^ Réseaux d'équipements touristiques

^ Secteurs à restriction

^ Inventaires de protection de la nature et du
paysage

•^ Biotopes

v^ Protection de la faune
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Partie l
Volet explicatif

/ Desserte en transports publics

^ Trafic individuel

^ Mobilités douce

^ Stationnement
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Partie II

Volet stratégique

Maintenir et renforcer une offre touristique
quatre saisons et de qualité, avec une desserte
adaptée et dans un paysage attractif.

^ Enjeux

^ Objectifs

•^ Concepts

Des conditions favorables pour une réorientation du
développement touristique en faveur du séjour et de la
diversification quatre saisons

Une offre touristique organisée en réseau dans le territoire

Un paysage de qualité et valorisé

Une accessibilité fluide et multimodale



Partie II
Volet stratégique

f"
iVlaintenir et renforcer une offre touristique
quatre saisons et de qualité, avec une desserte
adaptée et dans un paysage attractif.

: Territoire

l Renforcer le tourisme de séjour dans les polarités
principales, au travers d'une offre en lits chauds et des

S équipements touristiques répondant aux attentes du
l public cible.

Planifier les secteurs à usages touristiques intensif et
semi-intensifet coordonner les réseaux touristiques

l régionaux de façon à répondre aux attentes variées des
! visiteurs.

j Développer une offre alternative d'hébergements et
l d'activités touristiques décentralisée sur l'ensemble du
j territoire.

l Encourager les partenariats suprarégionaux et
j intercantonaux avec les acteurs touristiques afin de

développer une offre complémentaire.

PDR TOURISTIQUE DES ALPES VAUDOISES
CONCEPT - TOURISME ET OÉ\'ELOPPEMENTTERR]TORiAL

Renfwccr fe tourisme de séjour dans les poiarités principales, au travers d'une offre en tits chauds et des équipements touristiques répondant i
attentes du puUiccibte.

Pfanrfier les secteurs à usages touristiques et coofdonner les réseaux touristiques régtonaux de façon à répondre aux attentes variées des

Dévriopper une offre altemaiive d'hébcrgements et d'activités touristiques décentralisée sur l'ensemble du
Wrritoife.
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> Encourager les partenariats supra régionaux et intercantonaux avec les
touristiques afin cie développer une offre complémentaire

r-

^r

0

°^^
>

^° î
At

p-

C.î

^

'SSWSSaWSffêS:  SiSiSsis 



Partie II
Volet stratégique

Maintenir et renforcer une offre touristique
quatre saisons et de qualité, avec une desserte
adaptée et dans un paysage attractif.

Paysage

Preserver et valoriser les qualités naturelles et
paysagères des Alpes vaudoises dans le cadre de
demarches coordonnées avec les objectifs de
développement touristique.

Coordonner avec l'Etat la gestion des zones de
tranquillité pour la faune sauvage.

PDR TOURISTIQUE DES ALPES VAUDOISES
CONCEPT - ESPACES NATUKELS El PAYSAGERS PROTÉGÉS

Préîerver et valoriser les qualités naturelles et paysagères des Alpes vaudoises dans le cadre de démarches coordonnées avec les objectifs de
développement touristique.

Coordonner avec l'Etat [a gestion des zones de tranquillité pour fa faune sauvage.
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Partie II
Volet stratégique

Maintenir et renforcer une offre touristique
quatre saisons et de qualité, avec une desserte
adaptée et dans un paysage attractif.

Mobilité

Favoriser une mobilité multimodale et
durable pour accéder aux Alpes vaudoises et
s'y déplacer.

Dans les villages touristiques, aménager des
rues centrales attractives pour les piétons,
prévoir des infrastructures et espaces publics
favorisant les modes doux et développer
l'utilisation des transports collectifs.

PDR TOURISTIQUE DES ALPES VAUDOISE5
CONCEPT - RÉSEAUX STRUCTURANTS DE MOBILITÉ ET STATIONNEMENT

M» Favoriser une nrrobiKté multimodale et durable pour accéder aux Alpes vaudoises et s'y déplacer,

Dans les stations et villages tourisîkiues, aménager des rues centrales attractives pour les piétons, prévoir des infrasti
favorisant tes déplacements en modes doux et développer l'uijlisation des transporu coiteclifs,

espaces publics
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Partie II
Volet stratégique

Renforcement global de l'hébergement
touristique

Valorisation du parc de résidences secondaires pour des locations

Projets hôteliers et para-hôteliers en gestation

Nouvelle orientation vers le développement de la parahôtellerie

Hébergement
touristique avec
service hotelier,
situé hors des
zones centra le*

Villages de
vacances

Parahôtellerie
concentrée

Campings

Au berges de
jeunesse

En zone de tourisme et loisirs
15LAT

Hébergement
touristique avec
service hôtelier,
situé dans les

zones centrales
Hébergement

touristique situé
dans le même

bâtiment que le
logement principal
du propriétaire

Hébergement
en location

organisée

Parahôtellerie
diffuse

En zone de tourisme et loisirs

15 LAT ou en zone d'habitation

et mixte

Lits touristiques

Alpes vaudoises (total)

Polarités prindpales

Hors polarités principales

Fin 2017

53-000 lits

42'500 lits

10'SOOIits

2035

+8'912 lits au maximum par
rapport à fin 2017

+8'125 lits au maximum par
rapport à fin 2017

+ 787 lits au maximum par
rapport à fin 2017



Partie III
Volet opérationnel

^ Plan de synthèse

^ Dimensionnement des zones à bâtir pour
l'accueil de l'hébergement touristique

<^ Affectation de l'hébergement touristique et
des équipements structurants

v^ Programme de mesures

POBTOURiSTIOUE DES ALPES VAUDCHSES
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Partie III

Volet opérationnel

Données de base
FérlmètreduPDR

Limites co nnmunalK

Polarités
Polarités principales
Coeur^de sMtlon

Pol ar f tés second ati w
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Mobilité (à titre indicatif)
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V.

Partie III

Volet opérationnel

0

Données de base
Périmètre du PDR

Limites communales

Pol.rités

PDCn (à titre indicatif)
Périm&tre. e régronaJ

.local

Poiarités principales
Coeurs de station

Polarités secondaires

Polaritéîtertiaiies

Mobilité (à titre indicatif)
fait lan F Projet

Remonléei mécaniques (à titre Indicatif)
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Partie III
Volet opérationnel

Dimensionnement des zones à bâtir pour
l'accueil de l'hébergement touristique

Commune d'Ormont-Dessous

Polarité principate

Polarité secondaire

Polarités tertiaires

Hors polarité

Localités

Les Mosses

LeSépey

Pierre du Moelle, Lioson,
Chavonnes

Cergnat

La Combalfaz

La Forclaz

Hôtellerie
Parahôtellerie Parahôtellerie
concentrée diffuse

Besoins prévisibles à 2035

+265 lits +250 lits +135 lits

+75 lits

Selon règles hors zones à bâtir

+6 lits

+8 lits

+10 lits
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Partie III
Volet opérationnel

Affectation de l'hébergement touristique et des
équipements structurants

Type
Hôtellerie

Affectations possibles

Zone de tourisme et de loisirs 15 LAT
(NORMAT1701)

Para hôtellerie concentrée

- hébergement avec
service hôtelier (au sens
de l'art. 8 LRS) hors zone
centrale 15 LAT

" villages de vacances
- campings

- auberges de jeunesse
etc.

ParahBtellerie diffuse

- hébergement avec
service hôtelier (au sens
de l'art. 8 LRS) en zone
centrale 15 LAT

- hébergement touristique
situé dans le même
bâtiment que celui où le
propriétaire a son
logement principal (au
sens de l'art. 7, al. 2, It. a
LRS)

- hébergement en
location organisée (au
sens de l'art. 7, al. 2, It. b
LRS)

- agritourtsme

Equipements touristiques
structurants

(patinoire, tennis, piscine,
espaces wellness

indépendants, manège,
escalade sur murs
artificiels, centre de
congrès, parkings, etc.

Zone de tourisme et de loisirs 15 LAT
(NORMAT1701)

Zone de tourisme et de loisirs 15 LAT
(NORMAT1701)

Zone centrale 15 LATfNORMAT
1401)

Zone mixte 15 LATfNORMAT 1301)
autorisant l'hébergement touristique

Zone d'habltation 15 LATfNORMAT
1101,1102,1103 et 1104) autorisant
l'hébergement touristique

Conditions particulières

Surface de plancher par lit fixée au
cas par cas en fonction du type
d'hôtellene

Changement autorisé en écoles
internationale autorisé, sous
condition d'une affectation à la zone
affectée à des besoins publies 15
LAT

Surface de plancher par lit fixée au
cas par cas en fonction du type de
parahôtellerie

Changement autorisé en écoles
Internationale autorisé, sous
condition d'une affectation à la zone
affectée à des besoins publies 15
LAT

Surface de plancher moyenne
estimée par lit: 35 m2

Pas d'extension de la zone à bâtir

Zone de tourisme et de loisirs Ï 5 LAT
(NORMAT1701)

Zone centrale 1 S LAT (NORMAT
1401)

Zone mixte 15 LAT(NORMAT1301)
autorisant les équipements
touristiques structurants

Zone affectée à des besoins publics
15LAT(NORMAT1501)



Partie III

Volet opérationnel

Programme de mesures
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Objectifs stratéglqi

Renforcer le tourisme de séjour dans les polarités
1 principales, au travers d'une offre en lits chauds et

en équipements touristiques répondant aux
attentes du public cible.

2

3

4

5

6

7

Planifier les secteurs à usages touristiques intensif
et semt-intensif et coordonner les réseaux
touristiques régionaux de façon à répondre aux
attentes variées des visiteurs.

Développer une offre alternative d'hébergements
et d'activités touristiques décentralisée sur
l'ensemble du territoire.

Renforcer la coordination territoriale à l'échelle
régionale et encourager les partenariats
suprarégionaux et intercantonaux avec les acteurs
touristiques afin de développer une offre
complémentaire.

Présen/er et valoriser les qualités naturelles,
paysagères et historico-culturelles des Alpes
vaudoises dans le cadre de démarches
coordonnées avec les objectifs de développement
touristique,

Coordonner avec l'Etat la gestion des zones de
tranquillité pour la faune sauvage.

Favoriser une mobilité muttimodale et durable
pour accéder aux Alpes vaudoises et s'y déplacer.

Dans les stations et villages touristiques, aménager
des rues centrales attractives pour les piétons,

8 prévoir des infrastructures et espaces publics
favorisant les déplacements en modes doux et
développer l'utilisation des transports collectifs.

Mesuras directement liées

1 a Polarité principale de Château-d'Oex
1 b Polarité principale des Diablerets
1c Polarité principale de Gryon Barboleuse
Id Polarité principale de Leysin
1 e Polarité principale des Masses
1f Polarité principale de Rougemont
1 g Polarité principale de Villars-sur-Ollon
2a Secteurs à usage touristique intensif

2b Secteurs à usage touristique semi-intensif

2c Réseaux touristiques régionaux

3a Polarités secondaires

3b Polarités tertiaires

3c Offre touristique extensive

4a Coordination territoriale

Protection et valorisation touristique de le
Sa nature, du paysage et du patrimoine

historico-culturel

7a Coordination régionale de la mobilité
1 a Polarité principale de Château-d'Oex
1 b Polarité principale des Diablerets
1 e Polarité principale de Gryon Barboleuse
1 d Polarité principale de Leysin
1 e Polarité principale des Masses
If Polarité principale de Rougemont
1 g Polarité principale de Villa rs-su r-01 Ion
3a Polarité principale de Château-d'Oex
la Polarité principale de Château-d'Oex
1b Polarité principale des Diablerets
1 e Polarité principale de Gryon Barboleuse
1 d Polarité principale de Leysin
1e Polarité principale des Masses
If Polarité principale de Rougemont
1g Polarité principale de Villars-sur-Ollon
3a Polarités secondaires



Partie III

Volet opérationnel

Zones de tranquillité de la faune sauvage

•^ Etablies par la Direction générale de
l'environnement, en coordination avec les
communes.

•^ Intégrées au Plan directeur régional
touristique à titre indicatif

^ Feront l'objet d'une décision du Conseil d'Etat,
indépendamment du Plan directeur régional

^ Possibilité offerte de faire des observations
dans le cadre de la présente consultation
publique
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Procédure et suite des travaux

^
|!
2

Il
11
Û

^

i

Introduction

Analyse de ['existant

Cartes de diagnostic

Objectifs stratégiques

sS
Concepts ||

Mesures

Carte de synthèse

VOLET EXPLICATIF

VOLET STRATÉGIQUE

VOLET OPÉRATIONNEL

v^ Consultation publique du 20 novembre au 19 décembre
2020
Observations à adresser à pdr@chablais.ch ou par
courrier à Chablais Région, Place du Marché 1,1860 Aigle

^ Rapport de consultation publique

•/ Décision sur d'éventuelles adaptations par le Comité de
pilotage

^ Adoption par les Conseils communaux (volet
stratégique) et par les Municipalités du volet
opérationnel

^ Approbation par le Conseil d'Etat
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Propositions individuelles - GoGest

Question à la Présidente du Conseil Communal ainsi qu'à son bureau

Comme chacun le sait, rétablissement de la liste des futurs Conseillers Communaux ne s'est pas
passé au mieux, ceci au vu du peu de noms contenus sur cette liste. Afin que cela ne se reproduise
plus nous désirons savoir :

Ce qu'il existe comme informations officielles et documents de travail afin que
rétablissement des listes électorales se passe au mieux ? (Échéancier, marche à suivre et
autres)
Quel a été le fonctionnement du bureau du Conseil Communal pour cette tâche qui lui
incombe ?

Q.

Il est vrai qu'avec les normes sanitaires applicables suite à ta COVID 19, les réunions publiques
comme l' «Assemblée de commune» n'étaient pas possibles. En l'absence de ceci, la CoGest estime
qu'un «tous ménages» à la population, de concert avec le bureau du Greffe municipal, aurait été
judicieux. Une simple information rappelant les dates, les échéances pour le dépôt des signatures par
exemple, aurait permis une meilleure appréciation de ce moment important pour le choix de nos
conseillers voire de nos municipaux, évitant certainement des erreurs d'appréciation de certains
dues à l'empressement de devoir s'inscrire à la dernière minute.

Après discussion sur ce sujet avec Madame le Syndic, il s'avère que tout est du ressort du bureau du
Conseil Communal et notamment de sa Présidente.

Si elle n'existe pas, une check liste doit être faite au sein du bureau du Conseil !
Chaque année tout peut changer au sein du bureau, il faut que les infos suivent correctement pour
les élections ayant lieu tous tes 5 ans.

La CoGest remercie par avance le bureau du Conseil de porter une attention particulière à cette
demande qui est d'importance pour le bon déroulement des élections en général et le
renouvellement de nos autorités en particulier.

n
^(^•-

Pierre-Alain Borloz, Président

îfâftû-^O
Anne Purro, membre

/. Kf^/--=S^
Laurehce Kret^s, Secrétaire

''3:;;
Armand Lugrin, membre

Philippe Borloz, ri^embre

Annexe : Rapport de suivit
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Communications de Mme Gretel Ginier, Syndique,
séance du conseil communal du 31 mars 2021

D

^ Suite à l'entrée en fonction de notre nouvelle boursière communale,
Mme Vanessa Noirjean, le bureau de la bourse communale sera ouvert
comme celui du contrôle des habitants, à savoir les lundi et jeudi de 13h30
à 16h30 et les mardi, mercredi et vendredi de 8h00 à midi, et ce dès
demain 1er avril.

^ Au vu de la complexité de la mise en œuvre du plan général d'affectation
communal, et afin de pouvoir avancer dans le projet de la baignade
naturelle aux Mosses, la Municipalité a décidé de réaliser un plan
d'affectation « baignade naturelle » qui, après avoir été approuvé par la
Municipalité, est en circulation auprès des services de l'Etat. Ce nouveau
plan devrait être soumis à l'approbation du Conseil communal encore cette
année.

^> A l'instar de l'année dernière, et vu la situation sanitaire liée au CoVID-19
qui bouleverse un certain nombres d'événements prévus en 2021, la
Municipalité a décidé d'apporter un soutien financier et/ou en nature pour
toute animation organisée par les sociétés de développement pendant la
saison estivale 2021. Le but est d'encourager des animations pour soutenir
l'économie locale et touristique. Les animations devront répondre à
certains critères, entre autres avoir un intérêt communautaire, s'adresser à
tout publie et relever d'un champ artistique, culturel ou de loisir, bien
entendu dans le respect des mesures de protection en vigueur.

•=> L'opération coup de balai aura lieu le 1e1' mai. Toute personne intéressée à
participer à cette matinée peut s'inscrire auprès du bureau du greffe
jusqu'au vendredi 30 avril midi.

^ Suite à l'adoption du préavis 12/2020 l'acte de vente de l'ancien collège de
La Comballaz a été signé auprès du notaire le 10 mars dernier. Aucune
offre n'est parvenue au notaire suite à la publication de cette vente
conformément à la loi fédérale sur le droit foncier rural.

•=> Je profite d'avoir la parole pour féliciter toutes les conseillères et
conseillers communaux réélus le 7 mars dernier. J'aurai l'occasion de
remercier les conseillères et conseillers sortants lors de la prochaine
séance de votre conseil.

^ Pour terminer, je vous informe, comme vous l'avez peut-être lu dans la
presse, que dans l'affaire relative au préavis 4/2017, le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de me libérer des chefs
d'accusation de tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse.

Mme Nathalie Burgisser Scheurlen et M. Jean-Daniel Perroset ont toutefois
la possibilité de faire appel à ce jugement.



Communications de M. Michel Ginier, Municipal,
séance du conseil communal du 31 mars 2021

e

Les dégâts sur le clocher du temple de Cergnat sont plus importants que
prévus.

Nous avons demandé une évaluation par un architecte et un spécialiste
des crépis.

Il en ressort que le crépi du clocher devra être refait à neuf. Ceci va
certainement dépasser le budget prévu.

Un préavis sera présenté au conseil communal dans le courant de l'année.
D'après les projections un montant entre CHF SO'OOO et CHF lOO'OOO sera
nécessaire pour ces travaux.



Communications de M. Marcel Borloz, Municipal,
séance du conseil communal du 31 mars 2021

Concernant les travaux entrepris sur le territoire communal, je vous
informe qu'il s'agit de rehaussement de chambres pour Swisscom afin de
faciliter le passage de la fibre optique. Ceci aura pour but l'amélioration
du débit internet.

Ces travaux n'ont absolument rien avoir avec la problématique de la 5G.

Suite à divers imprévus, des dépassements de budget dans les comptes
suivants :

430.313 Frais de véhicules et machines ;
440.314 Entretien des cimetières ;
451.318.4 Déchets végétaux ;
460.314.1 Entretien réseaux et STEP.

Ces dépenses supplémentaires vous seront expliquées dans le rapport de
gestion.


