COMMUNE DE

BEX

PROCES-VERBAL No 9
De la séance du Conseil communal de Bex

du mercredi 12 septembre 2018 à 19 h 30
à la salle du conseil de l'Hôtel de ville

Présidence : Monsieur Pierre Droz
Excusés ; MM. F. Gillard, Noël, Thévenaz etTornare et Mmes Goetschmann et Marlétaz
Absent : M. R. Cherix

Après les salutations d'usage et t'appel, le Président apporte quelques modifications à l'ordre du jour.
Ces modifications sont acceptées à une large majorité et l'ordre du jour s'établit donc comme suit :

l. Appel
2. Communications du Président
3. Adoption du procès-verbal de la dernière séance
4. Assermentation d'un nouveau Conseiller communal en remplacement de M. A. Cherubini, élu à

la Municipalité
5. Rapports des commissions
5.1. Sur le préavis No 2018/07 concernant l'arrêté d'imposition pour les années 2019 - 2020
Rapporteur pour la commission des finances M. C. Roesler
5.2. Sur le préavis No 2018/08 concernant la vente de la parcelle no 2223 à

Kiipfer Immobilier SA, à Bex
Rapporteur pour la commission ordinaire

Mme 0. Dupont Bonvin

Rapporteur pour la commission des finances

M. L. Cherix

6. Communications de la Municipalité
7. Vœux et demandes de renseignements
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l. Appel
L'appel est effectué ; le quorum étant atteint, rassemblée peut valablement délibérer.

2. Communications du Président
Monsieur le Président propose à rassemblée de chanter la 1e strophe de l'hymne vaudois.
Il invite rassemblée à observer une minute de silence en mémoire de M. Pierre Dubois, ancien
Municipal.
Il informe que M. le Municipal Rapaz est excusé pour raison de santé.

Monsieur te Président félicite Monsieur Alberto Cherubini pour son élection à la Municipalité.
Il informe rassemblée avoir participé à la Cérémonie des promotions des écoles de Bex, au
vernissage des Ateliers de Solalex, à la fête nationale aux Plans-sur-Bex, au tir de l'Abbaye au Stand

des Grandes lies et à la traditionnelle fête du Châtel.
Mme la Vice-présidente l'a remplacé lors de la journée de la Pétanque à Bex.
Il demande aux intervenants de s'exprimer à haute et intelligible voix, aux conseillers de faire silence.
Il demande à la Municipalité de transmettre toutes les informations utiles aux commissions dans le
cadre de leur mandat.
Lors de sa séance du 14 août dernier, le bureau du conseil a décidé que, lorsqu'une séance du conseil
communal est annulée faute d'objet, les conseillers en seront informés par e-mail et non plus par
courrier.

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 2018
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé sans modification et à l'unanimité.
4. Assermentation d'un nouveau Conseiller communal en remplacement de M. A.

Cherubini, élu à la Municipalité
M. le Président demande à M. Jean-Luc Rahm de venir devant rassemblée. Il donne lecture du
serment figurant à l'article 5 du Règlement du Conseil communal. M. Rahm lève la main droite et
répond « Je le promets ».

5. Rapport des commissions
5.1. Sur le préavis No 2018/07 concernant l'arrêté d'imposition pour les années 2019 -

2020
M. le Conseiller Roesler donne lecture du rapport de la commission des finances. Il précise qu'il a
corrigé quelques petites erreurs après son dépôt au greffe municipal.
L'entrée en matière n'étant pas combattue, la discussion est ouverte.
M. le Conseiller Dupertuis n'a pas pu assister à la séance. Il demande des précisions au sujet de la
gratuité des camps scolaires et du matériel scolaire. La Municipalité a-t-elle pris en compte ses

éléments ?
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M. le Syndic Rachat répond que les communes n'ont pas d'informations sur la prise en charge du
matériel et des camps scolaires. Cela devrait se situer en-dessous de sfr lOO'OOO. - ce qui
n'impactera pas le budget communal.
Concernant l'introduction de la RIE III, la commune s'attendait à une augmentation de 5.5 points
d'impôt. Comme annoncé dans la presse, la baisse du revenu des entreprises va être allégée, car
l'Etat de Vaud a décidé d'octroyer 50 millions aux communes afin dé réduire cette charge.

Dans la page 4 du préavis, il est mentionné que la Fondation des Mines de sel bénéficie d'un prêt LIM
dont la commune est caution. Or, M. le Syndic a reçu la confirmation que Salines Suisse SA
remboursent le prêt ; en conséquence, la commune n'est plus caution dudit prêt.
La parole n'étant plus demandée, il est passé au vote.

Le Conseil communal décide à l'unanimité :
l. d'adopter l'arrêté d'imposition 2019 - 2020 tel que présenté par la Municipalité.
M, le Conseiller Mundler rappelle que les conclusions mentionnées dans le rapport des commissions

doivent être parfaitement identiques à celles figurant dans le préavis.
5.2. Sur le préavis No 2018/08 concernant la vente de la parcelle no 2223 à
Kupfer Immobilier SA, à Bex
Mme la Conseillère Dupont Bonvin donne lecture du rapport de la commission ordinaire.
M. le Conseiller L, Cherix donne lecture du rapport de la commission des finances.
L'entrée en matière n'étant pas combattue, la discussion est ouverte.
M. le Conseiller Dupertuis s'interroge au sujet de la politique communale concernant la gestion des
actifs : la valeur des terrains n'est-elle pas périodiquement réévaluée ? Des droits de préemptions
sont-ils prévus lors de vente de terrains, ce qui lui permettrait d'être prioritaire lors du rachat de ces
terrains ?
M. le Syndic Rachat répond à la première question qu'il s'agit de la valeur de l'estimation fiscale et
non de la valeur réelle du terrain.
Au sujet du deuxième point et comme indiqué dans le préavis, la commune va exiger un droit de
réméré, c'est-à-dire la possibilité de racheter le terrain dans un délai de 5 ans au même prix si le
projet de construction n'a pas été réalisé.
M. le Conseiller Echenard ne s'oppose pas à la vente, mais il s'oppose au prix : il a eu connaissance
que deux terrains se sont vendus dernièrement à sfr 180. 00, m2 dans le même secteur. Il estd'avis
qu'il n'y a pas de raison d'avantager l'entreprise Kùpfer et souhaite une modification des conclusions.
La différence de prix entre un prix de sfr 150. 00 / m2 et de sfr 180. 00 / m2 représente un manque à
gagner pour la commune de sfr 154'300. -.
M. le Syndic Rachat confirme que la Municipalité maintient ce prix, car les discussions ont débuté en

janvier 2013 et le prix était alors de sfr 110 -120 / m2, cette différence représentant révolution des
prix entre 2013 et aujourd'hui. Il souhaite maintenir la parole donnée et fait référence à d'autres
affaires similaires en faveur de la commune pour lesquelles le vendeur a tenu sa parole, soit l'achat

d'un terrain à Fixit : cette entreprise avait été approchée par une société immobilière qui se portait
également acquéreur à un prix plus élevé que celui de la commune. Fixit a néanmoins vendu son
terrain à la commune au prix proposé par celle-ci. Il demande de tenir compte de l'historique de la
discussion.
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M. le Conseiller Sarda rappelle que lors des pourparlers avec la Société Paratchi, le nombre d'emplois
supplémentaires était supérieur à celui annoncé dans le cadre de la vente à l'entreprise Kûpfer. En
outre, la commune possède une parcelle située vers la STEP et il se demande si elle ne serait pas plus
appropriée en regard de l'activité de cette entreprise.
M. le Syndic Rachat confirme que Kupfer SA est soumise aux lois fédérales et cantonales relatives en
matière de traitements, qui sont suffisamment rigoureuses. Il ajoute au sujet de la remarque de M. le
Conseiller Echenard que l'activité de l'entreprise n'est pas protégée au sens de la loi, la concurrence
pourrait s'implanter dans le même secteur.
M. le Conseiller Echenard a dit que le marché était protégé et non l'entreprise. Il constate que les
entreprises de la région se partagent le marché. Selon lui, l'entreprise Kupfer ne fait pas de
conditions particulières à la commune, en conséquence, il n'y a pas de raison que la commune
octroie des conditions particulières à cette entreprise, elle doit prendre en compte révolution du
marché. Il maintient sa proposition et dépose un amendement augmentant le prix à sfr 180. - / m2.
M. le Syndic Rochat précise qu'en matière d'impôt, 32% des personnes physiques ne paient pas
d'impôt et 64% d'entreprises ; or, l'entreprise Kupfer SA fait partie des entreprises qui en paient.
M. le Conseiller Mundler lit dans le préavis que Kupfer SA accepte de prendre un risque car des
fouilles archéologiques pourraient bloquer le chantier et entraîner un coût supplémentaire
important. La direction accepte ce risque et en conséquence, M. le Conseiller soutient le prix proposé
dans le préavis.

M. le Conseiller Guérin demande pourquoi les pourparlers ont débuté en 2013 et duré si longtemps.
Selon M. le Syndic Rachat, ils ont dû élaborer un plan financier, ce qui a pris du temps.
Il ajoute que la commune est en tractation avec l'entreprise Febex pour l'achat de terrain dans
l'optique d'élargir route dite Meili. Le prix de vente pour 700 m2, confirmé par les propriétaires est
de sfr. 110,-, m2.

La parole n'étant plus demandée, il est passé au vote de l'amendement de M. le Conseiller
P. Echenard, soir :

l. d'autoriser la Municipalité à vendre la parcelle no 2223 de Bex pour le prix de un prix de sfr
180. - / m2 pour un montant total de fr. 985'860.—
2. d'amortir ses actifs immobiliers de fr. 5'200.-, soit de la valeur de l'estimation fiscale de la
parcelle vendue;
3. d'attribuer le solde de fr. 980'660.- au fonds de réserve no 9282.007 « achat de terrain ».
Par 14 voix pour, 37 voix contre et 7 absentions, l'amendement est refusé.
Le Conseil communal décide par 47 voix pour, l voix contre et 4 abstentions :
l. d'autoriser la Municipalité à vendre la parcelle n° 2223 de Bex pour le prix de fr. 821'550,~ ;
2. d'amortir ses actifs immobiliers de fr. 5'200.-, soit de la valeur de l'estimation fiscale de la
parcelle vendue;
3. d'attribuer le solde de fr. 816'350.- au fonds de réserve n° 9282.007 « achat de terrain ».
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6. Communications de la Municipalité
Mme la Municipale Desarzens rappelle que les communes doivent mettre en place un plan canicule :
cette année, un courrier avec bulletin-réponse a été envoyé à 630 personnes de 75 ans et plus. Les
personnes concernées pouvaient ainsi indiquer si elles souhaitaient être suivies ou non : 28 d'entre

elles ont souhaité avoir un contact téléphonique et 13 personnes un suivi lors de la période
caniculaire. Les samaritains ont été mandaté pour cette tâches, ils ont dû intervenir une fois durant
les 10 jours de canicule annoncés.
La rentrée scolaire s'est déroulée comme prévue, l classe supplémentaire 5-6ea été ouverte cette
année au collègue du Carroz.
Lors du dernier conseil, M. le conseiller Gillard a posé une question au sujet du suivi des fissures du
collègue du Carroz : ce contrôle est assuré par R. Monnet, technicien communal. Mme la Municipale
Desarzens confirme qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et que deux contrôles annuels sont prévus.

M. le Municipal Cherubini informe le conseil au sujet du projet de nouvel immeuble de 42
appartements entre le Caméo et le chemin de la Truite : la mise à l'enquête a débouché sur de
nombreuses oppositions. Préalablement, la commission d'urbanisme avait demandé un certain
nombre de modifications ; cependant, les promoteurs avaient décidé de ne pas en tenir compte. Les

gabarits n'ont pas tous été posés comme exigés. Le solde des gabarits ayant été posé après le délai
de mise à l'enquête. En conséquence, une mise à l'enquête complémentaire a été décidée par la
Municipalité. M. le Municipal Cherubini précise que les oppositions restent valables.

Le PPA Glarey 2 ayant été refusé par la population, la question était de savoir si le PPA Glarey l,
datant de 1998 restait valable. Une séance a été organisée, elle réunissait M. le Syndic, l'ingénleur
communal lui-même, ainsi que les propriétaires, promoteurs et constructeurs, lis ont rencontré M.
Imhof, chef du Service du développement territorial. Il ressort des discussions que le PPA Glarey l

reste valable, soit les droits à bâtir tels que figurant dans le plan partiel d'affectation initial. Les
promoteurs sont par conséquence en droit de déposer un dossier de construction conforme au PPA
Glarey l s'ils le souhaitent. Néanmoins, la Municipalité a fait savoir aux promoteurs qu'un plan de
circulation serait préalablement exigé ; aussi, une partie du terrain constructible devrait être

réservée à la mobilité.
Une rencontre avec le bureau d'urbanisme Pic+, qui avait étudié le plan de circulation du PPA Glarey
2 a déjà eu lieu et la Municipalité se prépare à négocier avec les promoteurs.

7. Vœux et demandes de renseignements
7.1. Questions
M. le Conseiller Maendly demande des précisions au sujet des travaux dans le hameau du Chêne et
sur le tronçon le Chêne - Fenalet.
M. le Conseiller L. Cherix explique que des périodes de gym se déroulent à l'extérieur, car il n'y a déjà

plus de capacité suffisante à la salle de gym de la Servannaz. Il rappelle que des postulais et des
observations au sujet des locaux scolaires ont déjà été déposés récemment. Or, le cap des l'OOO
élèves a été dépassé. Il pose les questions suivantes : où en sont les études faites par la commission
scolaire ? Q.uelle est la capacité d'absorption des nouveaux arrivants ? Quelle est la projection pour
les prochaines années ? Quels sont les projets en matière de locaux scolaires ?
Mme la Conseillère Bielman prie la Municipalité de s'adresser au Conseil d'Etat afin qu'il s'occupe des
allantes, espèces d'arbres invasives qui poussent dans la falaise de Soressex, et que les services de
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l'Etat interviennent car les racines décrochent des rochers qui tombent sur les maisons en contrebas.

M. le Conseiller Sarda rappelle que Bex est cité de l'énergie. Il demande si la Municipalité a un projet
qui permette de renforcer ce label.
Au sujet de la commission des transports, qui a émis des vœux concernant les CFF, il souhaite des
nouvelles à ce sujet.
Il demande également quand les carafes seront prêtes ?
Il rappelle que le détecteur de la Servannaz éclaire toujours le collège.
M. le Conseiller Echenard intervient au sujet de l'avis officiel pour le fauchage des terrains, entretien
du ruisseau et des haies au bord du domaine public : il demande à qui incombe le contrôle, car les
travaux devaient être réalisés au 31 juillet, mais ils n'ont pas été faits systématiquement.

Au sujet des châtaignes et de la motion qui a été déposée, il se demande si le nécessaire sera fait
pour que la prochaine récolte soit protégée.
M. le Conseiller Dupertuis s'est rendu à la piste Vita et s'est perdu après le 8e poste, car il n'y a pas de
signalisation à cet endroit.
Il demande des nouvelles concernant un outil de recherche pour les interventions des conseillers. Il
a constaté que les textes ne se trouvent toujours pas sur le site communal.

Mme la Conseillère Warpelin remercie la Municipalité d'avoirfleuri la route du Simplon, mais les
parterres contiennent de nombreuses graminées qui ont infesté les jardins. Elle demande s'il est
possible d'avoir plus de fleurs.

Mme la Conseillère Blatti Villalon demande, dans le cadre du label Cité de l'énergie, s'il est possible
de revoir l'intensité éclairage public, qui diminuerait lorsqu'il n'y a personne et s'intensifierait lors de
passages.

7.2. Réponse
M. le Syndic Rachat répond au sujet de classes qu'il y aura forcément une phase transitoire durant
laquelle les élèves seront logés dans une structure provisoire. Pour les salles de gym, il n'est pas
effrayé par la situation, la commune étant nettement mieux dotée qu'il y a quelques temps
Il informe que deux projets sont à l'étude, soit un nouveau bâtiment de 14 classes avec des locaux
annexes, qui serait implanté sur le côté nord l'anneau sportif ainsi que la destruction du bâtiment
Guillard et construction sur ce périmètre d'une école comprenant 9 classes et l salle de rythmique.
En 2019 - 2020, il est prévu qu'il y ait un trop grand nombre d'élèves : il sera demandé de resserrer
les élèves dans les locaux en ajoutant l à 2 enfants par classe. Le projet sera lancé lorsqu'il manquera
plusieurs classes.
Concernant la gare, il n'aura plus de nouvelles à donner d'ici 2025. A ce moment, une desserte à la
Vî heure dans les deux sens avec des trains interregio est prévue. L'aménagement de la gare est en
bonne voie, le montant des travaux relatifs à la sortie sud de la gare direction zone industrielle se
monte, selon les dernières études à fr. 1.2 mio. L'inauguration des nouvelles infrastructures est
toujours prévue au printemps 2021.
Il n'a pas oublié la demande pour un outil de recherches sur le site communal, mais les services de
l'administration n'ont pas eu le temps de s'en occuper,
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Pour les questions relatives à l'entretien des routes et terrains, il laissera M. le Municipal Rapaz y
répondre. Il transmettra néanmoins à l'Etat de Vaud la question des allantes implantés au pied de la
colline de Soressex.
M. le Municipal Hediger informe que la piste Vita est vérifiée par M. Forestier, ancien employé
communal et les travaux effectués par le Semo en collaboration avec le service des travaux.
M. le Municipal Capancioni rappelle que la traversée du Chêne est un tronçon de route cantonale. La
commune a reçu l'avis dernièrement et n'a pas de marge de manoeuvre. Ils profiteront des travaux
pour effectuer des contrôles caméra des canalisations ; par contre, le service technique n'a pas eu le
temps de prévoir une mise en séparatif à cet endroit. De nouvelles canalisations en amont du
chantier permettront de récupérer les eaux claires.
Une demande écrite d'un habitant des Plans pour un éclairage à intensité variable est parvenue à la
commune. Cette solution est techniquement possible, mais coûteuse. En outre, les avis des citoyens
divergent. [.'installation d'un éclairage à intensité variable sera prévue pour les nouveaux projets,
lorsque cela sera réalisable.

Le projet de carafes a été finalisé et leur réalisation est en cours, 200 pièces ont déjà été réalisées.
M. le Municipal Cherubini a pris connaissance du dossier Cité de l'énergie et a eu une discussion avec

M. le Conseiller Dupertuis délégué à Cité de l'énergie pour les communes d'Aigle et de Leysin. Une
proposition de collaboration en est ressortie, ce qui permettrait d'activer des projets y relatifs.

M. le Municipal Hediger précise encore au sujet du contrôle de la taille des haies, qu'il appartient à la
police de dénoncer si les travaux ne sont pas faits sur les terrains privés. Il demandera que les agents

de de sécurité publique procèdent à des contrôles.
Mme la Municipale Desarzens ajoute au sujet des leçons de gym que la 3e plage horaire prévue pour
les élèves des classes primaires est compensée par des sortie? à la patinoire, à la piscine, ou des
leçons de gym à l'extérieur. Les enfants ne sont en conséquence pas lésés.
Une séance du conseil d'établissement aura lieu fin septembre, elle aura à ce moment des
informations de la part du groupe de travail.
M. le Syndic Rachat confirme que des panneaux seront mis suffisamment tôt interdisant le
ramassage des châtaignes ; M. le Municipal Rapaz s'en charge
Mme la Municipale Desarzens fera contrôler à nouveau les détecteurs vers le collège de la
Servannaz.

Mme la Conseillère Hediger demande s'il est possible de regrouper les petites classes par deux, les
salles de gym sont suffisamment grandes. Deux classes pourraient faire le cours de gym ensemble,
encadrées par deux enseignants.
La séance est levée à 21 h 00.

Au nom du Conseil communal :

Le Président

_s^

La Secrétaire:/ •

CZ Gucu^
CarolçlGuérin

