
Réponses de la Municipalité
aux observations et vœux de la Commission de gestion 2015

dans son rapport 2016

Observation ? l :

« La Coges demande qu'à /'avenir les préavis traitant de la rétribution des municipaux
soient présenté au dernier Conseil de /'année précédant les élections, afin que nos futurs
élus aient pleinement connaissance des tarifs. »

Réponse : Les derniers préavis déposés sont conformes à la l'art. 16 ai. 2 LC qui

prévoit simplement que la décision relative aux indemnités du syndic et
des membres de la municipalité est prise, en principe, une fois au moins
par législature.

Observation ? 2 :

« La Coges demande que le cahier des charges des concierges soit remis à jour
rapidement et qu'il fasse dorénavant partie intégrante des contrats des concierges,
aussi bien pour les anciens que les nouveaux contrats. »

Réponse : La Municipalité prend bonne note de cette observation à laquelle elle
s'engage à donner une suite favorable.

Observation ? 3 :

« La Coges demande une nouvelle fois que les horaires des concierges soient revus,
sous forme de travail en équipe^ afin qu'il y ait une surveillance de nos installations
jusqu'à leur fermeture, soit 22h00 pour les centres sportifs. Ce changement pourrait
intervenir dans le cadre de rétablissement des nouveaux cahiers des charges. »

Réponse : Cette adaptation est intjmement liée à la réalisation du vœu ? l/ qui
déterminera la mesure dans laquelle cette observation pourra être prise
en compte.

Observation ? 4 :

« La Coges demande que la résolution du débit d'eau dans les douches du tennis soit
entrepris dans les meilleurs délais. »

Réponse : Le municipal responsable des bâtiments s'est vu confier le soin de régler
ce problème récurrent et de mandater une entreprise spécialisée à cet
effet.
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Observa tion ? 5 :

« La Coges demande qu'à l'avenir lors d'un nouveau projet d'importance, que ce soit
pour l'art, la culture, le sport, etc. les sociétés utilisatrices soient conviées pour
rétablissement du cahier des charges. »

Réponse : La Municipalité prend bonne note de cette observation et veillera à en
tenir compte dans la mesure du possible.

Observa tion ? 6 :

« Nous demandons qu'un bilan soit communiqué officiellement sous format papier à
l'ensemble du conseil avec les résultats financiers à la fin de chaque préavis abouti. »

Réponse : Les renseignements désirés se trouvent chaque année dans le fascicule
des comptes annuels. Pour l'année 2015, voir les pages 78 à 83.

Voeu ? l :

« La Coges demande qu'une étude complète (Wetrok) soit réalisée pour /'ensemble des
bâtiments communaux. »

Réponse : La Municipalité est favorable à cette demande et mandatera
prochainement une entreprise spécialisée.

Voeu ? 2 :

«- La Coges demande que la Municipalité se penche sérieusement sur l'avenir de notre
office du tourisme, ainsi que sur la taxe pour les résidences secondaires, afin de
défendre au mieux notre belle commune. »

Réponse : La Municipalité prendra en compte cette demande dans le cadre de la
révision en cours de la convention liant la Commune, l'Office du
tourisme de Bex et Villars Tourisme pour la gestion du point /".
L'introduction d'une taxe sur les résidences secondaires sera examinée

en parallèle.

Voeu ? 3 :

« La Coges demande que la Municipalité se renseigne dans les meilleurs délais des
risques encourus par le cautionnement en faveur de la Fondation des Mines de Sel, afin
que {'impôt sur les divertissements puisse être aboii. »

Réponse : La municipalité est constamment renseignée sur les risques courus par
la Commune de Bex par son cautionnement de 1,2 millions délivré en
faveur de la Fondation des Mines de sel puisque le syndic est membre
du conseil de cette Fondation.
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Voeu ? 4 :

« La Coges pense qu'il serait judicieux, afin de connaître l'état d'avancement de chaque
commission, qu'un rapport soit fait pour le rapport de gestion de la municipalité, »

Réponse : Le principe de base de toute commission consultative municipale est
d'assister la municipalité dans sa prise de décisions, de lui fournir des
préavis sur des objets particuliers ou plus généraux dans le domaine
pour lequel elle a été mise sur pied. Si certaines de ces commissions
sont plus visibles que d'autres, notamment en organisant des
manifestations/ et sont ainsi en mesure de fournir un rapport d'activité
susceptible d'être rendu public avec l'aval de la municipalité, la

généralisation de tels rapports ne se justifie pas et ne peut en aucun cas
être exigé.

P. Rachat

staire

A.lMichel

Bex, le 22 juin 2016


