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CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS
Procès-verbal de la séance du 23 Juin 2022
présidée par Monsieur Marc Chablaix

Le Conseil communal d'Ormont-Dessous est convoqué le jeudi 23 juin 2022, à 19h00, 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, PierreAlain Borloz et Rémy Fischer, Municipaux.

M. Marc Chablaix, Président du Conseil communal, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux

Conseillères et Conseillers communaux, ainsi qu'aux membres de la Municipalité et aux représentants de
la presse. Il remercie M. Christian Mottier, Conseiller communal, qui officiera en qualité de scrutateurs
puisqu'un des scrutateurs et les suppléantes sont excusés.

Appel

M. Marc Chablaix, Président, invite la secrétaire à procéder à l'appel.
Sont présents :

Mmes les Conseillères communales Stéphanie Chablaix, Claudine Fonjallaz, Aurisia Irondelle, Laurence
Krebs, Jennifer Marrone, Anne-Lise Meyer, Elisabeth Mottier, Sandra Mottier, Anne-Lise Oguey et
Géraldine Venker;

ainsi que

MM. les Conseillers communaux Philippe Borloz, Marc Chablaix, Christian Chappuis, Lionel Cheseaux, Loïc
Fischer, Armand Lugrin, Benjamin Mottier, Christian Mottier, Denis Noirjean, Louis-Philippe Oguey, Silvan
Perreten, Cyrille Perrod, Vincent Perrod, Stéphane Piguet, Anthony Vaucher et Jean-Pierre Vittoni.
Sont absents et excusés :

Mmes Danielle Chablaix, Véronique Lûthi, Sophie Meyer, Laure Nellen et MM. Johannes Braùning, Pascal
Francfort, Paul-François Mermod, Julien Rosat et Christopher Watts.

L'appel fait constater la présence de 26 Conseillères et Conseillers communaux.
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.
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L'ordre du jour est le suivant :
1. Ouverture de la séance

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 mai 2022
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Démission
5. Communications du Bureau du Conseil communal

6. Election du-de la Président-e

7. Élection du-de la Vice-président-e
8. Election des scrutateurs-trices et de leurs suppléant-e-s
9. Election de la Commission de gestion
10. Préavis no 8/2022 Rapport de gestion et comptes 2021
11. Communications municipales
12. Divers et propositions individuelles

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 mai 2022
M. Marc Chablaix, Président, ouvre la discussion concernant le procès-verbal de la séance du 5 mai
2022.
Constatant qu'aucune remarque n'émane de rassemblée, M. le Président soumet ce procès-verbal
à approbation.
Celui-ci est adopté à l'unanimité,

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

M. Marc Chablaix, Président, donne lecture de la lettre de démission de Mme Vanessa Berizzi-Tille

qui a déménagé sur la commune voisine d'Ormont-Dessus. Mme Danielle Chablaix est la prochaine
suppléante mais n'a malheureusement pas pu être présente ce soir. Elle sera assermentée lors de
la prochaine séance.

5. Communications du Bureau du Conseil communal

M. Marc Chablaix, Président, fait part du décès de M. Robert Mermod survenu dernièrement. Il
demande à rassemblée de se lever et de respecter une minute de silence afin d'honorer la mémoire
du défunt.

Il annonce également la naissance de
Symmons Ellie-Sky, fille de Symmons Nicola Frances

Sampaio Ribeiro Leonel, fils de Luquiaud Audrey et de Sampaio Ribeiro Joâo
Schàfer Elisa, fille de Schâfer Laura et Rodolphe
M. le Président souhaite la bienvenue à ces nouveaux ormonans.

M. Marc Chablaix, Président, informe que la pré-séance du 8 juin 2022 s'esttrès bien déroulée. Il a
trouvé cette rencontre constructive. Chacun a pu s'exprimer librement. Il remercie les Conseillères
et Conseillers présents à cette séance.

M. le Président annonce que le rapport de la commission est arrivé dans le délai légal.

6. Élection du-de la Président-e

M. Marc Chablaix, Président, invite rassemblée à faire des propositions.
M. Loïc Fischer, Conseiller communal, propose la candidature de M. Marc Chablaix, actuel Président,
qui accepte de continuer à assumer cette fonction.
Aucune autre proposition n'émane de rassemblée.

M. Marc Chablaix, Président, informe que conformément à l'article 12, alinéa 2 du règlement du
Conseil communal du 10 décembre 2013, puisqu'un seul candidat est présenté, l'élection peut
s'opérer tacitement.

L'assemblée élit M. Marc Chablaix au poste de Président par acclamation.

7. Election du-de la Vice-president-e

M. Marc Chablaix, Président, invite rassemblée à faire des propositions.
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M. Lionel Cheseaux, Conseiller communal, propose la candidature de M. Loïc Fischer, actuel Viceprésident, qui accepte de continuer à assumer cette fonction.
Aucune autre proposition n'émane de rassemblée.

M. Marc Chablaix, Président, informe que conformément à l'article 12, alinéa 2 du règlement du
Conseil communal du 10 décembre 2013, puisqu'un seul candidat est présenté, l'élection peut.
s'opérer tacitement.
L'assemblée élit M. Loïc Fischer au poste de Vice-president par acclamation.

8. Élection des scrutateurs-trices et de leurs suppléant-e-s
M. Marc Chablaix, Président, invite rassemblée à faire des propositions pour les postes de
scrutateurs-trices.

M. Loïc Fischer, Conseiller communal, propose les candidatures de Mme Sophie Meyer et M. Lionel
Cheseaux. Mme Sophie Meyer, excusée ce soir, a confirmé à M. le Président son souhait d'opérer à
la fonction de scrutatrice. M. Lionel Cheseaux accepte également cette fonction.
Aucune autre proposition n'émane de rassemblée.

M. Marc Chablaix, Président, informe que conformément à l'article 12, alinéa 2 du règlement du
Conseil communal du 10 décembre 2013, puisque le nombre de candidats est égal au nombre de
sièges à repourvoir, l'élection peut s'opérer tacitement.
L'assemblée élit Mme Sophie Meyer et M. Lionel Cheseaux à la fonction de scrutateurs par
acclamation.

M. Marc Chablaix, Président, invite rassemblée à faire des propositions pour les postes de
scrutateurs-trices suppléant-e-s.
M. Lionel Cheseaux, Conseiller communal, propose les candidatures de MM. Julien Rosat et Anthony
Vaucher. M. Julien Rosat, excusé ce soir, a confirmé à M. le Président son souhait d'opérer à la

fonction de scrutateur suppléant. M. Anthony Vaucher accepte également cette fonction.
M. Marc Chablaix, Président, informe que conformément à l'article 12, alinéa 2 du règlement du
Conseil communal du 10 décembre 2013, puisque le nombre de candidats est égal au nombre de
sièges à repourvoir, l'élection peut s'opérer tacitement.
L'assemblée élit MM. Julien Rosat et Anthony Vaucher à la fonction de scrutateurs suppléants par
acclamation.
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9. Election de la Commission de gestion
M. Marc Chablaix, Président, invite rassemblée à faire des propositions. Il rappelle que la Commission
de gestion est formée de 5 membres et 2 suppléant-e-s.
M. Benjamin Mottier, Conseiller communal, propose la candidature de M. Christian Mottier.
M. Christian Mottier, Conseiller communal, propose la candidature de M. Benjamin Mottier.
Mme Anne-Lise Meyer, Conseillère communale, propose la candidature de Mme Claudine Fonjallaz.

Mme Anne-Lise Oguey, Conseillère communale, propose la candidature de M. Vincent Perrod.
Mme Sandra Mottier, Conseillère communale, propose la candidature de Mme Anne-Lise Oguey.
Mme Jennifer Marrone, Conseillère communale, propose la candidature de M. Jean-Pierre Vittoni.
M. Vincent Perrod, Conseiller communal, propose la candidature de Mme Sandra Mottier.
M. Philippe Borloz, Conseiller communal, propose la candidature de M. Denis Noirjean qui renonce
en expliquant que sa fille est boursière communale et son beau-frère Municipal.
M. Armand Lugrin, Conseiller communal, propose la candidature de M. Silvan Perreten.
M. le Président invite rassemblée à se prononcer à bulletin secret. Il y a 7 sièges à repourvoir et
precise que les mandats seront attribués en fonction du nombre de voix récoltées par chaque
candidat.

Le nombre de bulletins distribués est de 26 ; celui des bulletins rentrés est de 26.
Obtiennent des voix :
M. Vincent Perrod 21 voix
M. Christian Mottier 20 voix
Mme Sandra Mottier 19 voix

M. Benjamin Mottier 14 voix
Mme Anne-Lise Oguey 15 voix
Mme Claudine Fonjallaz 13 voix
M. Silvan Perreten 13 voix
M. Jean-Pierre Vittoni 9 voix

1 voix éparse.

Au vu du résultat, M. le Président, annonce que sont élus à la Commission de gestion Mmes Sandra
Mottier et Anne-Lise Oguey et MM. Vincent Perrod, Benjamin Mottier et Christian Mottier. Sont élus
suppléants : Mme Claudine Fonjallaz et M. Silvan Perreten.

10. Préavis no 8/2022 Rapport de gestion et comptes 2021

M. Marc Chablaix, Président, invite Mme Sandra Mottier, présidente de la Commission de gestion, à
donner lecture du rapport.
M. Marc Chablaix, Président, remercie Mme Sandra Mottier et ouvre la discussion.
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Mme Gretel Ginier, Syndique, souhaite apporter quelques remarques, commentaires et réponses :
«Je remercie la Commission de gestion pour son rapport. J'aurais quelques commentaires à y
apporter.

Je commencerais par la suggestion de [a Commission concernant le bureau technique. Je reprends
votre texte afin de permettre au Conseil communal de comprendre de quoi nous parlons : page. 26
bureau technique ; la commission s'est étonnée auprès de Mme la Syndique qu'un dossier de mise à
['enquête publique avait été signé par le bureau même qui est en charge du mandat de technicien
communal. La commission signale qu'il y a là potentiellement un conflit d'intérêt.
Mme la Syndique nous affirme qu'il n'y a pas de conflit dans le cas présent ; en effet, ['architecte a
obtenu ['autorisation de la Municipalité pour présenter ce dossier. Afin d'éviter tout conflit, c'est la
Municipalité qui a traité [e dossier plutôt que son mandataire. De plus c'est la Municipalité qui valide
les dossiers et non pas son technicien.
La commission suggère à [a Municipalité d'éviter ce type de situation pour ne pas éroder la crédibilité
du bureau technique communal.
Est-ce que la Commission suggère à la Municipalité d'éviter de statuer sur certains dossiers sans i'avis
de son technicien communal ? C'est effectivement ce que nous avons fait dans ce cas et nous ne

comprenons pas où se trouve la situation qui pourrait éroder la crédibilité du bureau technique
communal.

Ou est-ce que la Commission suggère à la Municipalité d'éviter que le technicien communal, qui
travaille à 20% pour la commune, ne travaille pas sur d'autres dossiers qui se trouvent sur le territoire
communal ? Auquel cas, je suggère à la Commission de gestion, [ors du vote sur le budget 2023, de
demander un crédit supplémentaire pour le poste 410.352.6 afin de pouvoir bénéficier d'un poste à
700% qui nous permettrait dès lors de refuser que notre technicien travaille pour d'autres mandats.

Concernant les chemins pédestres, votre Commission demande à ce que Mme la Syndique explique
la nouvelle philosophie de la redistribution des taxes de séjour, car apparemment il y a eu beaucoup
d'inquiétudes de la part des sociétés de développement qui craignent notamment une surcharge de
travail administratif.

Je comprends votre questionnement et vous devez vous demander pourquoi est-ce que certains
citoyens sont informés avant le Conseil communal d'éventuels changements de nos règlements.
Je voudrais id rassurer le Conseil communal, vous allez recevoir de plus amples explications. La
Municipalité a souhaité travailler en toute transparence avec les sociétés de développement qui Jusqu'à
aujourd'hui bénéficie de la majeure partie de la manne financière de [a taxe de séjour. Nous avons
constitué un groupe de travail avec les présidents des sociétés de développement et le résultat de ce
travail vous sera présenté lors du prochain Conseil communal par (e biais d'un préavis et du nouveau
règlement concernant la taxe de séjour. Les présidents des sociétés de développement ne sont pas
tous assermentés et n'ont donc pas tous [e secret de fonction.

Une petite rectification concernant les titres et papiers valeurs.
Vous annoncez que la Commune possède une part importante des actions de Romande Energie, ce
que je vous avait effectivement dit, mais pas à hauteur de 6 %. En effet, nous possédons 2878 actions
et il en existe 1'140'000. Ce qui veut dire que nous possédons 0,25 %. A mon souvenir, Je ne vous avais
pas donné de % puisque je ne le connaissais pas mais cela m'a permis de faire l'exercice.
Concernant le personnel communal, « Mme la Syndique explique que la boursière a vu son taux de
travail augmenter pour palier à la charge de travail importante suite aux projets en cours ». Et vous
rajouter « en effet les municipaux essaient de déléguer les tâches à leur personnel ».
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// faut comprendre par là qu'il y a des tâches politiques effectuées par les Municipaux et des tâches
administratives effectuées par nos collaborateurs. Lors de la législature précédente, un nombre
d'heures important de travail administratif était effectué par les Municipaux ».
M. Marcel Borloz, Municipal, reprend le point « Bureau technique » du rapport de la Commission
de gestion qui lui pose un problème puisque la Commission de gestion signale un potentiel conflit
d'intérêt. En effet, en regardant les membres du Conseil communal, il constate que certains sont
entrepreneurs, qu'ils font des offres pour des travaux, qu'ils traitent et votent des préavis pour
lesquels ils ont soumissionné et se demande si des conflits d'intérêt ne sont pas également présents
dans ces cas-là. Un membre de la Commission de gestion a été mandaté pour effectuer des travaux
sur la commune et là aussi y a-t'il conflit d'intérêt ? Ne devrait-il pas se récuser au moment du vote ?
Si on en arrive à ces extrêmes, cela veut dire que les entrepreneurs membres du Conseil communal
devraient démissionner de leur fonction pour pouvoir travailler sur le territoire communal. Il serait
désolant d'en arriver jusque-là.

Concernant le point des augmentations signalées dans le compte 430.313, il précise qu'une
ventilation des factures a été opérée. Concernant l'augmentation de près de 70 % du compte
430.313.6, il s'agit principalement de l'augmentation du prix du carburant. Idem pour le compte
430.318.

Concernant les heures de déneigement effectuées par les tiers, M. Marcel Borloz, Municipal, informe
que des GPS sont installés dans tous les véhicules, ce qui permet de contrôler les factures et régler
les problèmes quand il y en a. Il tient le tableau de ces heures à disposition des membres du Conseil
communal pour consultation.

Enfin, M. Marcel Borloz, Municipal, confirme que 4 bornes hydrantes situées sur la commune
d'Ormont-Dessous, propriété de la connmune de Leysin, sont contrôlées par la maison Cla-Val. Ce
contrôle est ensuite facturé à la commune de Leysin.
M. Marc Chablaix, Président, passe en revue les comptes.
La parole n'étant pas demandée, M. Marc Chablaix, Président, clôt la discussion, donne lecture des

conclusions du préavis municipal no 8/2022 et invite les Conseillères et Conseillers communaux à se
prononcer.

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS
Vu le préavis municipal no 8/2022 « Rapport de gestion et comptes 2021 » du 5 mai
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,

-52-

Législature 2021-2026
PV n° 5 - 23.06.2022

DECIDE
à l'unanimité

d'approuver les comptes communaux 2021 tels que présentés ;
de donner décharge à la Municipalité de sa gestion durant l'exercice 2021.

11. Communications municipales
Ci-après, les communications de Mme Gretel Ginier, Syndique.
« Comme vous avez pu le lire dans (e rapport de gestion, je suis depuis le 1er juillet 2021 la présidente
de la commission économie de Chablais Région. Chablais Région, c'est 28 communes : 15 vaudoises
et 13 valaisannes. Dans le cadre de cette commission, nous avons mené une étude sur l'attractivité de

nos centres villes et villages. En effet, les villes et villages sont de plus en plus confrontés au départ de
leurs artisants, magasins, animations. L'objectif de ('étude que nous avons menée est de réintroduire
l'artisanat au centre des villes et villages.
De manière générale, [a branche du commerce de détail traverse une période très agitée : changement
de comportement des consommateurs, tourisme d'achat, e-commerce, nouvelles habitudes de
consommation sont autant de facteurs qui déstabilisent cette branche d'activité. Une étude qui date
de 2016 relevait que la branche pèse 16% du PIB Suisse et emploie 21% de la main d'œuvre active,
soit 881'000 emplois. Les turbulences actuelles n'impactent pas uniquement un secteur économique
important, elles ont des effets sur la vie dans les différentes localités de Suisse. La question de la vitalité
commerciale des centres villes ou villages est donc un sujet brûlant et de nombreuses communes
tentent de trouver la parade à la dévitalisation commerciale des activités.
Vous imaginez bien que la situation sanitaire que nous avons vécue ces deux dernières années n'a
pas aidé à corriger cette tendance.
Cette étude nous permet de mettre en évidence les conditions cadres favorisant l'implantation
d'artisans au centre des villages, iimitant ce qui est considéré comme des « vitrines froides » et
apportant une attractivité propre à encourager le chaland à se promener dans les villages. Dans les
grandes [ignés voici ce que la Municipalité a retenu :
Mettre en place une démarche volontaire, en lien étroit avec les propriétaires et [es potentiels
artisans ou artistes pouvant potentiellement occuper les rez-de-chaussée vides des rues du centre
du village. Dans ce cadre, un dialogue sera établi pour définir des conditions adéquates (prix des
loyers, durées des baux, etc..)
Créer un association des commerçants et artisans ormonans afin de trouver tes bonnes activités à
mettre au bon endroit. L'assodation permettrait d'etre un groupe de consultation représentatif
auprès de la Municipalité pour tout ce qui touche aux affaires commerciales d'Ormont-Dessous.
Fédérer les différents acteurs, comme les sociétés de développement, l'Association touristique AigleLeysin-Col des Mosses et (es associations pour valoriser les événements déjà existants et
encourager ceux qui pourraient être porteurs de vitalité.
Gérer et assurer [a promotion d'un espace de coworking, installé dans les locaux où se trouve
maintenant nos archives que nous allons déménager sous peu, nous aurons [à un espace non
négligeable pour créer cet espace de coworking.
Analyser les conditions nécessaires à ['organisation d'un marché hebdomadaire de manière à en
faire un événement vivant et commercialement intéressant.

Création de nouvelles traversées piétonnes au niveau de la gare.
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Realisation de places de stationnement sécurisées pour vélos aux principales interfaces de
transports publics.
•
Amelioration de l'accessibilité piétonne aux interfaces de transports publics.
Aménagement de zones à régime spécial de circulation (zone 30km/h, zone rencontre)
Maîtrise du stationnement publie et privé.
Pour la prochaine étape, nous allons mandater une entreprise pour une étude de mobilité dans le
centre du village du Sépey.
Je souhaite encore dire le plaisir quej'ai et vous remercie pour la qualité des relations de travail entre
le conseil communal et la Municipalité. Merci à mes 4 collègues pour cette année écoulée.
Un grand merci également à tout le personnel de la commune d'Ormont-Dessous.
La Municipalité souhaite vous offrir le livre de M. Marc Voltenauer. lls'agit d'une sélection des 111 lieux
des Alpes vaudoises situés entre le Pays d'Enhaut, à Aigle, à Leysin, aux Mosses ou à La Lécherette.
Je vous souhaite des moments captivants etj'espère que ce livre vous inspirera. Cet ouvrage vous
dévoile de nombreuses facettes insoupçonnées et cachées de notre région et il vous fera voyager à
travers le temps.

Merci de passer auprès de notre secrétaire Deborah qui vous donnera à chacun votre livre ».
Mme Gretel Ginier, Syndique, conclut ses communications en précisant que M. Rémy Fischer,
Municipal, va donner les explications nécessaires pour la suite de la soirée. Elle souhaite une belle
soirée et un bel été à chacun.

M. Marcel Borloz, Municipal, informe que les dossiers « Glissement de Matélon » et « Eboulement
du Clos » sont terminés. Les subventions devraient bientôt être versées et les conclusions de ces

travaux seront présentées au Conseil communal.

M. Rémy Fischer, Municipal, relève que concernant l'éclairage public de la commune, il est souvent
sollicité pour des problèmes et informe que ce dossier sera pris en main cet automne. Ce dossier
est assez complexe mais l'idée est de mettre à jour l'éclairage public en trouvant des solutions plus
écologiques et plus respectueuses de la faune sauvage. La Municipalité va également étudier la
possibilité, en collaboration avec la Romande Energie, d'éteindre complètement l'éclairage public
dans la nuit du 12 au 13 août 2022 (nuit des étoiles filantes).

conclut en donnant quelques informations supplémentaires sur la suite de la soirée qui se

déroulera dans le cadre du 10ème anniversaire du Groupement forestier Leysin-Les Ormonts.

12. Divers et propositions individuelles
M. Christian Chappuis, Conseiller communal, informe être à disposition de Mme la Syndique pour
l'étude d'un espace coworking ainsi que pour les questions relatives aux baux commerciaux.
M. Armand Lugrin, Conseiller communal, concernant l'intervention de M. Marcel Borloz, Municipal,
sur le rapport de gestion. Il confirme être mandaté par la commune pour effectuer des travaux mais
précise qu'il n'a pas voté sur les préavis en question. Concernant le point « Bureau technique » du
rapport de la Commission de gestion, il précise que ce qui a marqué plusieurs membres de la CoGest
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c'est que le bureau mandaté par la commune d'Ormont-Dessous a préparé un dossier d'enquête
pour un privé. Les réponses de la Municipalité ont été claires mais malheureusement la population
n'a pas reçu les informations qui ont été données au Conseil communal ce soir.
Mme Gretel Ginier, Syndique, en effet le bureau Eido Architectes Sàrl a mis à l'enquête publique un
dossier pour un privé. Ce n'est pas forcément M. Diogo Dos Santos qui a préparé ce dossier
puisqu'ils sont plusieurs architectes à travailler.
M. Vincent Perrod, Conseiller communal, concernant le groupe WhatsApp créé pour le Conseil
communal. II suggère que seuls le Président et la Secrétaire puissent écrire sur ce groupe et ainsi
supprimer les droits aux autres membres de répondre. Il précise que chacun peut prendre son
telephone portable et appeler ou envoyer un SMS au Président ou à la Secrétaire pour s'excuser. Il
n'est pas nécessaire de le faire sur le groupe.
M. Marc Chablaix, Président, prend note de cette remarque pertinente. Une décision sera prise
ultérieurement par le bureau.

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 mardi 27 septembre 2022, II invite les membres du Conseil communal à l'apéritifet au repas
organisés dans le cadre de l'anniversaire du Groupement forestier Leysin-Les Ormonts et offerts par la
Municipalité d'Ormont-Dessous.

La séance est levée à 20h15.
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Rapport de la commission chargée de l'étude du préavis 8/2022

Deborah Borloz
Secrétaire
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Conseil communal d'Ormont-Dessous
Commission de gestion

Préavis municipal No 8/2022, rapport de gestion et comptes 2021
Au Conseil Communal d'Ormont-Dessous,
Monsieur Le Président,

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

La Commission de gestion (Co Gest) formée de Mme Sandra Mottier, Présidente, M. Armand Lugrin,
secrétaire, Mme Anne-Lise Oguey, MM. Paul-François Mermod et Vincent Perrod, membres, s'est
réunie le lundi 13 juin 2021 à 9h00 à la Maison de Commune afin de procéder à l'examen du rapport
de gestion et des comptes 2021 en compagnie de Mme le Syndic Gretel Ginier.

Pour la première partie concernant le rapport de gestion, nous avons traité 2 points particuliers.
p.23 Rapport sur les alpages de M. Dupertuis : La commission s'étonne que le conseil n'en ait pas
été informé auparavant, étant donné que le rapport a été édité en novembre dernier déjà.
Mme le Syndic nous confirme que les travaux évoqués dans ce rapport n'ont pas pu être
intégrés au budget de l'année 2022. En outre, étant donné l'ampleur de certains travaux
préconisés, la Municipalité envisage de les proposer comme préavis.

Elle nous informe aussi que, dans ce rapport, le plan d'investissement présenté à relativement
long terme (2 à 3 législatures) est nécessaire en vue de l'obtention des soutiens des
ameliorations foncières.

p. 26 Bureau technique : La commission s'est étonnée auprès de Mme le Syndic qu'un dossier de
mise à l'enquête publique avait été signé par le bureau même qui est en charge du mandat
de technicien communal. La commission signale qu'il y a là potentiellement un conflit
d'intérêt.

Mme le Syndic nous affirme qu'il n'y a pas de conflit dans le cas présent ; en effet, ['architecte
a obtenu l'autorisation de la Municipalité pour présenter ce dossier. Afin d'éviter tout conflit,
c'est la Municipalité qui a traité le dossier plutôt que son mandataire. De plus c'est la
Municipalité qui valide les dossiers et non pas son technicien.

La commission suggère à la Municipalité d'éviter ce type de situation pour ne pas éroder la
crédibilité du bureau technique communal.

Pour la partie comptable, toutes les questions que la Co Gest a posées ont trouvé réponse auprès de

Mme le Syndic, à savoir :

D.3

cpte 110.313.3 : Dépenses COVID-19

Cela concerne principalement tous les panneaux et signalisation ainsi que les diverses séances
de coordination du canton. Ces tâches ont été principalement déléguées à l'assistant de police.

D.4

cpte 160.314 : Chemins pédestres

Il s'agit d'aide ponctuelle à l'un ou l'autre baliseur d'une des sociétés de développement. En
2021 cette aide n'a pas été sollicitée.

La commission demande à Mme le Syndic de nous expliquer la nouvelle philosophie de la
redistribution des taxes de séjours, car apparemment il y a eu beaucoup d'inquiétudes de la
part des sociétés de développement, qui craignent notamment une surcharge de travail
administratif.

Elle nous a répondu qu'actuellement, le conseil communal n'a pas de droit de regard sur
l'utilisation des taxes de séjour. Les sociétés obtiennent annuellement une quote-part du
montant total des taxes de séjour, la commune le 15% par l'intermédiaire du fond
d'équipement touristique. La Municipalité souhaite disposer de ces fonds et reprendre
l'entretien des chemins pédestres et raquettes, ainsi que des places de jeu,qui sont
actuellement en mains des sociétés de développement. La taxe serait mise aussi à disposition
des sociétés de développement pour divers événements à portée touristique, sur demande
auprès de la commune.

p.15 _cpte_430^13 : Frais de véhicules et machines

Une nouvelle classification des frais a été employée qui comprend aussi les frais d'assurance,
de carburant et plaques, et non pas seulement les frais de garage. La Municipalité a ainsi une
meilleure vision sur le coût global des véhicules.
çpte_430^314 : Entretien des routes

La Municipalité intègre en général dans le budget uniquement les travaux d'entretien courant.
Les réfections de plus grande importance font l'objet de préavis.
cpte 430.316 : Locations diverses

Il s'agit de la location du garage pour les véhicules de la voirie. Ce montant comprend les
charges de chauffage.
cpte 430.465 : Participation de tiers

Il s'agit de la mise à disposition du personnel pour les manifestations, qui ont été moins
fréquentes suite aux nombreuses restrictions liées au traitement de la pandémie. Dans ce
compte se trouvent aussi la participation de la commune d'Ormont-Dessus qui vient se
procurer le sel au Sépey.

Enfin, il subsiste des conventions pour le déneigement de chemins privés au Sépey. En effet,
pour éviter des déplacements inutiles de machines, la commune propose le déneigement aux
riverains des zones déblayées par son personnel. Le tarif est sur la même base que les privés
qui effectuent le déneigement des autres zones pour ne pas faire de concurrence à ces
derniers.

D.16 cpte 451.318.92 : Gouffres pollués

Les travaux d'assainissement du Creux au Loup auraient dû être faits en même temps que les

autres travaux à l'Arsat. Cependant, Mme le Syndic nous explique que les déchets présents
dans ce trou doivent suivre une autre filière d'élimination. C'est pourquoi une étude a été
engagée par la DGE pour déterminer la suite de ('assainissement. La subvention à hauteur de
90% pour ces travaux par la DGE-Biodiv figure au compte 451.451.1.

p.20 cpte 610.352.1 : Participation assistant de police

L'assistant de police étant salarié par la commune de Leysin, ce poste concerne la participation
due par la commune d'Ormont-Dessous selon une convention datant d'une dizaine d'années
entre nos deux communes. Le rattrapage s'explique par le fait que le salaire a été indexé, mais
pas la participation de la commune d'Ormont-Dessous.

La Municipalité constate que le taux d'emploi de ['assistant de police est régulièrement
supérieur aux 20% prévus dans la convention. Il y a notamment des surcharges de travail
régulières durant les périodes hivernales.
cpte 610.365.2 : Commission de sécurité avalanche

Ceci est un montant forfaitaire pour le suivi des secteurs avalancheux. Le canton participe aussi
au financement de la commission.

Après p.28 : Titres et papiers valeurs

Les différentes actions représentent pour la plupart que de faibles montants et sont dus à la
participation des communes à certains projets, les communes les plus éloignées n'étant que
faiblement impliquées. Pour ce qui concerne la Romande Energie, cette dernière doit rester
en mains communales. Ormont-Dessous possède une part importante (plus de 6%) de ces
actions. La commune participe aux AG des principales sociétés auxquelles elle est actionnaire.

La commission relève le tableau très clair de la récapitulation des investissements. Il est à noter que
les frais engagés en vue d'un préavis ne figurent pas encore dans les comptes, comme ce qui est le
cas pour le projet d'assainissement de l'ancien Pont des Planches, qui est un préavis encore ouvert.
Dans le cas où un préavis ouvert est refusé, le montant engagé est attribué dans les comptes ; si le
préavis est accepté, le montant est intégré dans les préavis.

La commission a sorti les factures du déneigement. Nous constatons qu'il manque le détail des heures
sur les factures de certains prestataires. Mme le Syndic nous indique que tous les véhicules des
prestataires privés sont équipés de GPS qui permettent de vérifier les factures établies.
Il est à noter que certaines routes privées sont déneigées à la charge de la commune, notamment pour
dégager les accès aux réservoirs d'eau potable.

Une facture adressée à la commune de Leysin attire notre attention : en effet, la commune possède
quelques bornes hydrantes

Concernant le personnel communal, Mme le Syndic nous explique que la boursière a vu son taux de
travail augmenter pour palier à la charge de travail importante suite aux projets en cours.
En effet, les Municipaux essaient de déléguer les tâches à leur personnel.

Après ces examens, la Co Gest tient à remercier Mme le Syndic pour les réponses fournies, ainsi que
pour la bonne gestion financière de notre Commune par la Municipalité. Nous apprécions toujours
autant cette collaboration et remercions également Mme Vanessa Noirjean, la boursière pour la clarté
des comptes présentés.

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, à voter les conclusions suivantes :
Le Conseil Communal d'Ormont-Dessous

Vu

le préavis municipal no 8/2022 du 5 mai 20212,

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 les comptes communaux 2021 tels que présentés ;
de donner décharge à la Municipalité de sa gestion durant l'exercice 2021.

La Forclaz, le 15 juin 2022

Sandra Mottier, présidente

Armand Lugrin, secrétaire
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Vincent Perrod
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Paul-François Mermod

