PROCES-VERBAL No 2
De la séance du Conseil communal de Bex
du mercredi 14 décembre 2016 à 19 h 00
à la salle du conseil de FHôtel de ville

Présidence : Madame Chantai Bussien
Excusés : Messieurs Yves Cosandey, François Gillard, Loïc Pichard

Absents : Madame Elodie Pellaton

La Présidente apporte les salutations d'usage. L'ordre du jour s'établit comme suit :
l. Appel
2. Communications de la Présidente
3. Adoption du procès-verbal de la dernière séance
4. Rapports des commissions
4.1. Sur le préavis No 2016 /13 concernant la réalisation de deux puits de pompage pour l'eau

potable sur te plateau de Solalex
Rapporteur pour la commission ordinaire

M. Baptiste Guérin

Rapporteur pour la commission des finances

Mme Anna Russo

4.2. Sur le préavis No 2016 / 14 concernant la mise en conformité de la cuisine de l'Hôtel de ville
Rapporteur pour la commission ordinaire

Mme Sylviane Zuber

Rapporteur pour ta commission des finances

M. Lionel Cherix

4.3. Sur le projet de budget 2017
Rapporteur pour la commission des finances
5. Motions et postulats
6. Communications de la Municipalité
7. Vœux et demandes de renseignements

Mme Marianne Marsden
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l. Appel
L'appel est effectué ; le quorum étant atteint, rassemblée peut valablement délibérer.

2. Communications de la Présidente
Madame la Présidente informe rassemblée avoir participé à la cérémonie de commémoration du
11 novembre 1918 organisée par le comité de Leysin et environs du Souvenir français.

Elle a été présente lors de la réception des nouveaux habitants et a expliqué à cette occasion le
fonctionnement et les attributions du Conseil communal.
L'association régionale des émigrés siciliens de Bex l'a invitée à sa fête annuelle. M. le lerviceprésident T. Matile a représenté le Conseil communal à cette occasion.
Le 30 novembre 2016, Mme la Présidente était présente lors de la visite annuelle de la commune par
Mme la Préfète.
Mme la Présidente a reçu une invitation pour la soirée de la FSG, mais grippée, elle a dû s'excuser.
Elle précise encore avoir reçu les courriers suivants :

Mme Marie Aeschlimann a écrit le 10 octobre 2016 indiquant qu'elle souhaite faire partie du Conseil
communal et demande des renseignements à ce sujet. Mme la Présidente lui a répondu par mail et

lui a donné la marche à suivre. Elle a précisé que la présente législature a débuté le 1er juillet 2016 et
lui a transmis le nom des présidents des partis bellerins.

Enfin, elle informe avoir reçu les courriers de la Municipalité accompagnant les préavis et le projet de
budget portés à l'ordre du jour de la présente séance, ainsi que la lettre accompagnant le préavis
2016/15 qui sera traité lors d'une prochaine séance.

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2016
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté après les remarques suivantes :
Mme la Conseillère Moreillon remarque qu'il ne figure pas sur le site de la commune et demande de
recevoir le procès-verbal du 5 octobre 2016 et les rapports en un seul document.
Page 6, pt 6.2 : Mme la Conseillère Marsden remarque une faute de frappe, la secrétaire informe que
celle-ci a d'ores et déjà été corrigée.

4. Rapport des commissions
4.1. Sur le préavis No 2016 /13 concernant la réalisation de deux puits de pompage
pour l'eau potable sur le plateau de Solalex
M. le Conseiller Guérin donne lecture du rapport de la commission ordinaire.
Mme la Conseillère Russe donne lecture du rapport de la commission des finances.
L'entrée en matière n'étant pas combattue, la discussion est ouverte.
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Mme la Conseillère Moreillon estime qu'il aurait été intéressant de chiffrer les montants déjà
engagés dans le préavis et de préciser les montants estimés et ceux basés sur les devis rentrés.
M. le Conseiller Martétaz souhaite préciser un point au sujet de l'approvisionnement en eau en
période d'étiage : la commune d'Ollon, propriétaire de la source de la Rippaz aux Plans, va construire
une conduite afin d'alimenter le hameau de St-Triphon. Celle-ci passera à côté du réservoir principal
En Rond. Aussi, il demande si un raccordement ou un branchement de la conduite à notre réservoir a

été étudié.
Au sujet de la remarque de Mme Moreillon, M. le Municipal Capancioni rappelle que les travaux de
forage ont été faits dans l'urgence. Il confirme que l'interconnexion des réseaux se fera par le
réservoir En Rond, et que ceci est rendu obligatoire par l'Etat de Vaud.
M. le Conseiller Echenard estime qu'il est justifié d'engager cette dépense pour assurer
l'approvisionnement en eau de la commune. Par contre, il rappelle que le service des eaux doit
s'autofinancer. Chaque année, le bénéfice du résultat est versé sur un compte de réserve. A ce jour,
le montant de cette réserve est de fr. 2'006'897.-. En conséquence, il propose de financer les travaux
par un prélèvement sur cette réserve.
M. le Syndic Rachat ne voit pas d'inconvénient à prendre sur la réserve, par contre le montant ne va
pas être activé mais sera amorti en une fois.
Il explique que la constitution de la réserve s'est faite depuis 2007 environ grâce aux taxes de
raccordement prélevées lors de nouvelles constructions et relève que le nombre de constructions
diminue. Aussi, la commune sera contrainte les années prochaines à puiser dans cette réserve.
M. le Conseiller Echenard approuve la proposition du syndic, soit de mettre le montant à l'actifdu
bilan. Il propose l'amendement suivant : lettre e) d'autoriser la Municipalité à amortir cet
investissement par prélèvement sur le « Fonds d'amortissement service des eaux » No 9280.008,
la somme de fr. 670'ODO.-.

L'amendement est voté : il est accepté à l'unanimité.
Il est ensuite passé au vote des conclusions amendées du préavis. Le Conseil communal décide:

a) d'autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux de réalisation de deux puits de pompage
pour l'eau potable sur le plateau de Solalex ;
b) d'autoriser la Municipalité à ouvrir un crédit extrabudgétaire de fr. 670'OOQ.e) d'autoriser la Municipalité à amortir cet investissement par prélèvement sur le « Fonds
d'amortissement service des eaux » No 9280.008
d) de financer cet investissement conformément aux dispositions fixant le plafond d'endettement

pour la législature 2016-2021.
Le préavis est accepté à l'unanimité.
M. le Conseiller Mundter remarque que le procès-verbal de la séance du 5 octobre 2016 n'a pas été
adopté. Il est donc passé à l'adoption de celui-ci (voir point 3).

4.2. Sur le préavis No 2016 / 14 concernant la mise en conformité de la cuisine de

l'Hôtel de ville
Mme la Conseillère Zuber donne lecture du rapport de la commission ordinaire.
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M. le Conseiller Lionel Cherix donne lecture du rapport de la commission des finances.
L'entrée en matière n'étant pas combattue, la discussion est ouverte.

Mme la Conseillère Fuchs rappelle que l'Hôtel de ville est inscrit aux monuments historiques et
demande si le projet a été soumis à la section des monuments et sites de l'Etat de Vaud.

Mme la Conseillère Blatti Villalon demande si le dossier a été soumis à l'ECA. En outre, elle relève
qu'il y a souvent des nuisances sonores et éventuellement olfactives et aimerait savoir s'il est
possible d'isoler la salle du conseil.
Selon M te Conseiller Wenger, le préavis indique que la réalisation des travaux se fera à l'interne. Il
s'inquiète de la surcharge possible du personnel.

M. le Conseiller Maendly relève que 5 grilles de sol sont prévues à la place d'une seule indiquée dans
le premier préavis, alors que le montant pour ces grilles supplémentaires n'a pas été augmenté.
Pour M. le Conseiller Echenard, le montant de fr. 60'000.- pour l'installation de la cuisine provisoire

est élevé et souhaite savoir si la Municipalité a étudié la possibilité de fermer rétablissement deux
mois et d'indemniser le tenancier.

M. le Municipal Cossetto répond à M. le Conseiller Echenard que cette réflexion a été faite et qu'il a
pris contact avec le tenancier et sa fiduciaire pour examiner cette possibilité. Le montant est similaire
en cas de fermeture prolongée et aucun gain n'aurait été fait dans ce cas de figure.
Au sujet des grilles de sol, il informe qu'il va falloir s'adapter aux écoulements existants. Réellement,
il n'y aura peut-être que 3 grilles. C'est au moment des travaux que cela pourra être déterminé.
M. le Conseiller Maendly précise qu'il parle de la réfection des sols qu'entraîne la mise en place des
grilles. Sur la demande de Mme la Conseillère Bielman, M. le Municipal Cossetto confirme que les
montants sont établis sur la base des soumissions rentrées et correspondent aux devis.

Il répond à l'inquiétude du Conseiller Wenger : une réorganisation a eu lieu en début d'année au
service technique, le Municipal sera également à disposition et les entreprises qui vont œuvrer sur ce
chantier connaissent déjà le bâtiment.

Il informe Mme la Conseillère Blatti Villalon que la hotte de ventilation va être agrandie pour aspirer
les odeurs. Pour diminuer le bruit, il aurait fallu intervenir dans la salle du conseil et il n'a pas
envisagé de toucher au mur du fond.
Il précise que la section des monuments et sites n'a pas été contactée car les pièces principales du
bâtiment ne sont pas modifiées, la seule partie touchée est un élément de séparation de paroi entre
la cuisine et les WC.
Au niveau sécuritaire, une vanne de sécurité coupe gaz sera installée sur le fourneau. L'ECAfera les
contrôles nécessaires après les travaux.
Il est ensuite passé au vote des conclusions du préavis. Le Conseil communal décide à l'unanimité
moins l abstention :
e) d'annuler le préavis 2016/05 et le crédit correspondant de fr. 175'500.- ;
f) d'autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux de mise en conformité de la cuisine de

l'hôtel de ville ;
g) d'autoriser la Municipalité à ouvrir un crédit extrabudgétaire de fr. 298'QOO.- ;
h) de porter à l'actif du bilan le montant ci-dessus sous la rubrique « Bâtiments et constructions »,
compte No 9143.001, et à l'amortir sur une durée de 10 ans à raison de fr. 29'800.- par an ;

PV séance du 14.12.2016- page 5

i) de financer cet investissement conformément aux dispositions fixant le plafond d'endettement
pour la législature 2016-2021 que le Conseil communal a votées dans sa séance du 5 octobre
2016.

4.3. Sur le projet de budget 2017
Mme la Conseillère Marsden donne lecture du rapport de la commission des finances.
L'entrée en matière n'est pas combattue. La Présidente propose de donner lecture du budget page
par page et demande au rapporteur de la commission des finances de l'interrompre lorsqu'il y a une
remarque.

Chapitre l Administration générale
Mme la Conseillère Marsden lit les remarques de la commission des finances.
M. le Conseiller Maendly demande au sujet du chapitre 112 « Environnement et développement
durable », quels projets sont prévus concernant l'environnement durable.

M. le Syndic Rachat répond qu'il s'agit du maintien de t'appellation Cité de l'énergie et les frais
concernent l'information à la population qui doit être faite régulièrement pour encourager la
population à économiser l'énergie.

Cte 150.3653.011 : Mme la Conseillère Fuchs relève le montant de fr. 9,50/par habitant alors que le
Grand Conseil vote ce jour au sujet de ce montant.
M. le Syndic Rachat rappelle que le budget se fait en septembre et que la différence se retrouvera
dans les comptes 2016.

Cte 153.3119 : Mme la Conseillère Kohli constate que le compte « Achat pour collections » de la
bibliothèque a fortement diminué.
Mme la Municipale Desarzens explique que les achats d'ouvrages pour l'école sont financés par
l'Etat, les fr. 2'000.- budgétisés sont la part en faveur de la bibliothèque publique.
M. le Conseiller Thévenaz demande un détail du compte relatif à la maintenance informatique.
M. le Syndic Rachat rappelle qu'un décompte est transmis tous les 2 ou 3 ans à la commission de
gestion ou à la commission des finances à leur demande. Et bien que le montant semble important, il
est moins élevé que dans les communes environnantes. Néanmoins la Municipalité met volontiers le

détail à disposition des conseillers qui le demandent.
Chapitre 2 Finances
Pas de remarque pour ce chapitre.

Chapitre 3 Domaines et bâtiments
Mme la Conseillère Marsden lit les remarques de la commission des finances.
Cte 310.3146 « Vignes communales » : M. le Conseiller Echenard constate que depuis 2012, les
pertes sont constantes (sauf en 2014). Il invite la Municipalité à louer les vignes en question.

PV séance du 14.12.2016 - page 6

Cte 320 relatif aux forêts : fr. 465'OQO.- de déficit est budgétisé. Selon M. le Conseiller Echenard, ce
chiffre ne correspond pas aux résultats des années précédentes. En conséquence, il propose de
diminuer la perte à fr. 265'OOD.-.

M. le Syndic Rachat demande de voter les chiffres indiqués. En effet, il n'est pas possible de prévoir
le revenu car la commune ne sait pas comment les bois vont être valorisés et quelles subventions elle
va recevoir.

M. le Conseiller Echenard n'est pas d'accord avec cette réflexion et chaque année une perte
importante est annoncée, qui ne correspond pas au résultat.
M. le Municipal Rapaz précise que tes subventions fédérales ou cantonales ne peuvent être

budgétisées précisément car leur montant dépend du type de forêt dans lequel les travaux seront
effectués. L'Etat de Vaud pourrait également couper les subventions.
Selon M. le Syndic Rachat, on pourrait faire de même pour d'autres postes, mais il s'agit d'un budget
et non de comptes.
Cte 320.3011 « Traitements » : M. le Conseiller Maendty demande à quoi correspond l'augmentation
de fr. 23'000.-.

M. le Syndic Rachat indique qu'il s'agit des primes d'ancienneté qui doivent être prévues.
M. le Conseiller Echenard maintient sa proposition, et dépose un amendement pour modifier le
chapitre forêt en diminuant le compte 320.3189.001 de fr. 200'QOO.-. L'amendement est refusé par
24 voix contre, 8 pour et 13 absentions.

Cte 350.3141.055 : « Ancien collège du Châtel » : Mme la Conseillère Cosandey a appris qu'il s'agit
non seulement de ta réfection du local du feu mais également de celle des toilettes du Châtel. Elle
regrette que les WC soient refaits après la fermeture de l'écote. En outre, elle demande le
changement des fenêtres du 1er étage.
Cte 350.3141.091 « Vestiaires douches FCB », ainsi que les postes divers et recettes diverses dans ce
chapitre : Mme la Conseillère Cosandey demande à quoi correspondent les divers.
M. le Municipal Cossetto rappelle que les anciens vestiaires sont toujours en activité jusqu'à la prise
de possession des nouveaux vestiaires.
Au sujet des postes intitulés « divers », il s'agit de tous les petits bâtiments non listés : couverts,
fontaines, réservoirs.
M. le Syndic Rachat précise que le montant budgétisé de ces postes correspond souvent à la
moyenne des cinq dernières années.

Chapitre 4 Travaux
Mme la Conseillère Marsden lit les remarques de la commission des finances.
M. le Conseiller Meili constate chaque année l'achat d'un nouveau véhicule. En 2017, il s'agit
d'acquérir un élévateur ; il demande des précisions au sujet de l'élévateur actuel.
M. le Municipal Rapaz indique que l'élévateur a 30 ans, la sécurité n'est pas assurée et les freins
devraient être changés. Il est beaucoup utilisé dans le dépôt. Il a reçu une offre de véhicule neuf pour
un montant de fr. 24'000.- environ.
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Chapitre 5 Instruction publique et cultes
Mme la Conseillère Marsden lit les remarques de la commission des finances.
Cte 501.4271.051 « Collège du Carroz » : Mme la Conseillère Kohli constate qu'il n'y a plus d'entrée
de location.
Mme la Municipale Desarzens informe que l'appartement a été dévolu à l'infirmière scolaire.
Au chapitre 5, un amendement est déposé par la commission des finances :
Amendement ? l : la commission des finances, à l'unanimité de ses membres, propose de reporter
cette dépense jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à la réfection de la chapelle.
Mme la Municipale Desarzens confirme que la chaudière est irréparable. Or, ce type de chaudière
n'est plus homologué. L'appareil loué s'allume l h et demi avant l'utilisation des locaux. Selon ses

dires, la chapelle Nagelin est utilisée par différents groupes.
Mme la Conseillère Marsden propose de faire d'abord les travaux de rénovation puis de prévoir le
changement de chauffage.
Mme la Municipale Desarzens informe qu'une réflexion doit d'abord être entreprise et que le projet
ne pourra se faire dans l'immédiat. Elle rappelle que le bâtiment est classé.
Mme la Conseillère Moreillon trouve regrettable que la commune soit Cité de l'Energie et de mettre
un montant aussi important pour un chauffage dans un immeuble qui n'est pas isolé.
Mme la Conseillère Bielman propose d'utiliser le montant du poste dévolu au développement
durable - environnement pour réaliser une étude Minérgie pour la réfection de la Chapelle Nagelin.
M. le Syndic Rachat informe que la remise en état de la chapelle a été estimée et se monte à fr.
700'OOQ.- environ. Le projet ne se trouve pas dans le plan d'investissement. Il sera étudié si le conseil
le demande.

Mme la Conseillère Marsden demande si la possibilité de déplacer les groupes dans d'autres salles
disponibles a été étudiée.
Selon Mme la Municipale Desarzens, il n'y a pas de possibilité de trouver d'autres salles d'une part,
et il n'y a pas eu de demande en ce sens à ce jour d'autre part.
L'amendement est passé en votation : par 27 voix pour, 3 voix contre et 9 abstentions,
l'amendement est accepté.

Chapitre 6 Police
Cte 610.3521 « Police du Chabtais vaudois EPOC » M. le Conseiller Maendly constate une
augmentation de fr. 300'OOQ.-.

M. le Municipal Hediger explique qu'il s'agit de la part bellerine de l'augmentation de 4 ETP pour
police intercommunale, soit entre autres l'engagement de deux ASP (agents de sécurité publique),
ainsi que d'un agent de proximité. En outre, dans le cadre de tâches rendues obligatoires par l'Etat
(maintien de l'ordre, conférences, etc.), les charges pour la police régionale ont augmenté.
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Cte 610.3511 « Réforme policière cantonale » : Mme la Conseillère Cretton demande de quoi il s'agit.
M. le Municipal Hediger précise que toutes les communes avec une police communale devraient
toucher du canton en retour 2 points d'impôts, mais 1.47 point est refacturé. Une convention a été
signée en 2010 en ce sens. Selon lui, il s'agit d'une inégalité de traitement entre les communes avec
police communale et les autres communes.

Cte 650.3521 « SDIS des Salines » : Mme la Conseillère Moret demande des explications au sujet de
l'augmentation importante de ce poste.
Pour M. le Syndic Rachat, peu d'interventions et un effectif au plus bas expliquent la diminution du
montant dans les comptes 2015.

M. le Municipal Hediger précise qu'il y a eu une réadaptation des tarifs pour le temps de formation
des pompiers.

Chapitre 7 Sécurité sociale
Pas de remarque pour ce chapitre.

Chapitre 8 Services industriels
La conseillère Marsden lit les conclusions du préavis.

Mme Moreillon demande si la compétence de la Municipalité n'avait pas été augmentée à fr.
lOO'OOO. -. En fait, ce montant concerne les acquisitions.
La parole n'étant plus demandée, la discussion est close. Il est passé au vote sur la totalité du budget.
Le Conseil communal décide, avec 50 voix pour, l contre et 3 abstentions, d'accepter le budget 2017
en tenant compte de l'amendement ? l.

5. MOTIONS ET POSTULATS
M. le Conseiller Lionel Cherix lit le postulât concernant l'amélioration et l'agrandissement des jardins
d'enfants.

Le Syndic Rachat confirme que la Municipalité prendra en compte ce postulât, mais précise que la
partie arrière du jardin d'enfants du parc Pittier appartient à un privé. Le postulât est transmis à la
Municipalité pour réponse.

Mme la Conseillère Cretton lit le projet de modification de l'article 62 du Règlement du Conseil
communal.

Mme la Conseillère Moesching demande ce que prévoit le règlement lorsque celui-ci est remis en
cause.

M. le Conseiller Sarda rappelle que le règlement a été étudié et voté après que le Conseil communal
ait travaillé dessus. Il propose qu'un conseiller qui n'est pas d'accord avec une procédure durant une
séance puisse intervenir immédiatement. Mme Cretton précise qu'il s'agit de clarifier cet article et
souhaite, à travers sa proposition, que le bureau du conseil étudie cette problématique.

Mme la Conseillère Guérin informe que l'article 63 est basé sur l'article 33 de la loi sur les
communes.

Mme la Conseillère Cretton confirme que l'article 62 est conforme dans sa rédaction, mais la façon
de voter est perturbante.
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M. le Conseiller Echenard affirme que la procédure selon l'article 60 du règlement du conseil doit
être utilisée dans ce cas.
Selon Mme la Conseillère Moreillon, la proposition est recevable, car elle ne le serait pas si les termes

étaient injurieux ou si elle était illégale.
Mme la Conseillère Bielman n'est pas sûre que quiconque comprenne cet article.

Mme la Conseillère Blatti Villalon intervient au sujet de l'interprétation et constate que l'alternative
stipulée dans l'article 62 n'est jamais proposée au vote. De plus, il s'agit d'abord de prendre en
compte l'article 61 avant de voter selon l'article 62.

M. le Municipal Rapaz explique la procédure qui est également suivie par le Grand Conseil en cas de
postulât.
0 La présidente du conseil demande dans un premier temps si 12 personnes soutiennent la
proposition.
0 Si c'est le cas, elle oppose cette solution à la prise en considération immédiate.
° Si moins de 12 personnes soutiennent la proposition, et si la prise en considération immédiate
est refusée, l'intervention est rejetée.
Dans le cas du soutien de la proposition, mais de son refus de prise en considération immédiate, le
postulât sera examiné par une commission qui établit un rapport.
Après votation au sujet de la proposition de Mme la Conseillère Cretton, 22 personnes la
soutiennent, une commission du conseil sera donc nommée pour l'étude du projet de modification
du Règlement du Conseil communal.

6. COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITE
M. le Syndic Rachat annonce un communiqué de presse : les Mines de sel seront fermées de
novembre à mai, en 2017 et 2018 pour des améliorations sécuritaires, l'agrandissement du circuit et
diverses attractions supplémentaires. Les Salines suisses SA soutiennent ces améliorations. Il est
prévu une augmentation de 25% des visiteurs.
Le conseil avait proposé que la commune passe un audit ordinaire plutôt qu'un contrôle restreint : en
2016, les comptes seront audités comme un contrôle ordinaire pour une entreprise ; les bases du
contrôle interne, qui a été demandé par le conseil, sont également mises en place pour le dicastère
des finances cette année, pour les autres départements, ce sera fait durant les deux prochaines
années.

Le planning des travaux de la gare CFF a enfin été établi : les appels d'offres du projet ont été
effectués, les travaux auront lieu entre le printemps 2019 et le printemps 2020. L'agenda sera
maintenu pour autant qu'il n'y ait pas d'opposition. La commune devra financer la desserte en
direction de ta zone industrielle.
Mme la Municipale Desarzens informe que pour répondre au vœu de la commission de gestion, une
entreprise est mandatée pour effectuer un audit du service de conciergerie.
Au sujet du travailleur social hors murs, la convention intercantonale est dénoncée : Bex, Ollon et
Aigle travailleront en commun avec le travailleur social en place et les communes valaisannes en
engageront un nouveau.
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M. le Municipal Cossetto précise au sujet du compte 350.4231.099 « Recettes diverses » qu'il s'agit
de cours de français donnés dans la salle située sous la cure et payés par l'Etat de Vaud.
Les travaux des nouveaux vestiaires du foot avancent, la dalle a été coulée.
M. le Municipal Capancioni remercie le Conseil pour la confiance témoignée pour son 1er préavis.
Au sujet de la Cité de l'Energie, suite à son postulât pour promouvoir les véhicules à gaz, il informe
que le 1er véhicule roulera au gaz. Il sera hybride.
Le point l a été inauguré te 7 novembre dans les locaux de la gare, il convient bien à la personne qui y

travaille. Il invite de manière informelle tous les conseillers à participer le jeudi 26 janvier 2017 à 11 h
à l'ouverture officielle.
M. le Municipal Hediger annonce la nomination d'un nouveau commandant du service du feu, le

capitaine David Roulet, dès le 1er janvier 2017. Il remplace le capitaine Sylvain Hubert qui est
remercié pour son engagement.
Les premières subventions pour les vestiaires de foot sont encaissées ainsi qu'une partie de celles
pour les gradins.
En ce qui concerne Police EPOC, le commandant a démissionné avec effet immédiat au 31 octobre
2016 après une évaluation qui s'est faite courant octobre, puis des négociations entre les parties. Le
Codir a nommé le Capitaine Ruchet, commandant ad intérim. Il reprend les tâches du commandant
et établira un projet pour une nouvelle organisation ; celui-ci sera présenté mardi prochain. Lors
d'une séance, Mme de Quattro a confirmé que le processus d'accréditation est bloqué tant que le
nouveau commandant n'est pas nommé. En conséquence, un retard de quelques mois est à prévoir
pour ce dossier.
L'opération Edinam pour lutter contre le deal de rue et à la demande de divers milieux, la
Municipalité a interpelé le canton pour qu'une conférence de presse soit organisée afin de faire le
bilan et donner des informations positives. Le but est de donner une image positive de notre
commune.

Au sujet de l'intervention policière du 6 novembre 2016 qui s'est soldée par un mort (légitime
défense) : l'enquête a été reprise par le canton, il n'est pas possible d'obtenir des informations,
l'instruction suit son cours. Aussi, il n'est pas possible pour la Municipalité de donner des nouvelles
apaisantes. Tous les policiers impliqués ont repris le service.

7. VŒUX ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
7.1. Questions
Mme la Conseillère Kohli demande s'il est envisagé d'engager une personne pour la communication
dans la commune et encourage la Municipalité à étudier cette possibilité.
Elle a reçu un courrier indiquant qu'elle ne fait plus partie de la commission déchetterie et aimerait
savoir quelle en est la raison.
Elle a constaté un soir un important feu sans surveillance qui avait été allumé par les forestiers
communaux.

Mme la Conseillère Moret demande pour quelle raison la route le long de l'autoroute est en
réfection.
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M. le Conseiller Noël intervient au sujet des préavis et de leur partie financière : il demande qu'il soit
fait la distinction dans les préavis des montants calculés sur la base de devis, de factures rentrées ou
d'estimations. De plus, il demande des informations sur la manière dont sont faites les estimations,
ainsi que dans le cadre d'un préavis sur un investissement futur, un calcul de la rentabilité.

Mme la Conseillère Guérin demande quel est le rôle de la police de proximité et de celui du
travailleur social de rue.
Mme la Conseillère Dupont Bonvin s'interroge au sujet du réseau RER qui s'arrêterait à Aigle selon un
article du 24Heures, alors qu'il avait été annoncé que moins de trains directs s'arrêteraient à Bex,
mais que cette situation serait compensée par des RER.
M. Le Conseiller Echenard demande si la vente de terrain votée lors de la dernière séance a été
réalisée.
Il recommande d'enlever le lierre sur les façades de la chapelle Nagelin, car il monte jusqu'au toit.

Mme la Conseillère Cosandey intervient au sujet de la gare et des trains à Bex. Selon le dépliant reçu
en tous ménages, elle constate que le nombre de trains s'arrêtant à Bex a augmenté. Il y a moins
besoin de revenir en arrière et la liaison est meilleure sur le Valais ; direction Lausanne, deux trains
par heure s'arrêtent aux heures de pointe. Elle remercie la Municipalité de suivre ce dossier et
l'invite à présenter, lors d'un prochain conseil, le projet de transformation de la gare de Bex. Elle

répond à Mme Btatti Villaton en précisant que pour la liaison jusqu'Aigle, il n'est pas possible de
passer les trains IR entre deux RER. Elle regrette que le BVB quitte la gare une minute avant l'arrivée
du train en provenance du Valais.
M. le Conseiller Maendly informe que les bancs installés au carrefour mines de sel - Sallaz doivent
être déplacé pour l'un et réparé pour l'autre.
Il transmet les remerciements de la nouvelle association «Devine quoi ? » pour la mise à disposition
de l'ancienne salle d'école des Dévens.
M. le Conseiller Guérin demande que le Codir de la police du Chablais nomme un nouveau

commandant pour l'EPOC plutôt que de répartir les tâches entre tes cadres déjà en place.
Le Conseiller Athanasiadès demande s'il est possible de sécuriser le chemin entre la gare et le SEMO.

7.2. Réponses

M. le Syndic Rachat répond à M. le Conseiller Noël qu'il veillera à ce que les prochains préavis précisent
si les coûts proviennent de devis ou s'ils sont estimés et sur les incidences financières au niveau des
coûts.

Au sujet de la question de Mme la Conseillère Dupont Bonvin, les CFF promettent à Bex la cadence à
la 1/2 heure pour 2025 sur les Régio Express. S'il n'y aura pas d'incidence sur les trains en direction de
Lausanne, il y aura par contre des inconvénients pour le Valais.
Il informe Mme la Conseillère Cosandey qu'il fera le nécessaire pour transmettre une information au
sujet des travaux.
En réponse à la question de M. le Conseiller Echenard, il annonce que la signature ne s'est pas faite,
le développement du projet prend beaucoup de temps, la société Waldmann a rendez-vous avec le
Service du développement territorial le 26 janvier prochain. La Municipalité a assuré au promoteur
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que si une autre offre était faite sur cette parcelle, la société en serait avisée. Selon M. le Syndic
Rachat, le projet prend beaucoup d'ampleur.

M. le Municipal Hediger répond à Mme la Conseillère Kohli au sujet de la communication : pour
l'affaire concernant la police, elle est imposée par la Gendarmerie vauctoise. Il reconnaît qu'elle
pourrait être mieux faite au niveau communal.

Il informe Mme la Conseillère Guérin que la police de proximité a été mise de côté ces dernières
années. Elle s'occupe de conflits, des rapports de naturalisation, fait partie de diverses commissions
communales pour les requérants d'asile, la jeunesse, la circulation, les avalanches. De plus, c'est une
présence auprès de la population.
En outre, il confirme à M. le Conseiller Guérin qu'un chef de la police intercommunale sera bel et
bien nommé.
En réponse à M. le Conseiller Athanasiadès, il assure qu'un essai sera fait avec des gendarmes
couchés dans cette zone.

M. le Municipal Rapaz informe Mme la Conseillère Kohli que la commission déchetterie a été abolie
par décision municipale, car la nouvelle déchetterie est au plan financier en 2021 et ladite
commission a fait, selon lui, son travail.

Au sujet du feu mentionné par Mme la Conseillère Kohli, le Municipal aurait plutôt espéré des
félicitations pour le travail effectué par le service des forêts dans les anciennes parcelles de Gerolag.
Pour les arbres qui devaient être brûlés, l'ECA et la centrale d'intervention étaient avisés, les
flammes étaient sous contrôle.
Pour Mme la Conseillère Moret, la route de l'aérodrome se fera en plusieurs étapes en fonction des
budgets : Elle est très dégradée et fortement fréquentée. Comme il n'y a pas de grille, les travaux
sont relativement simples.
Il donnera suite à la remarque de M. le Conseiller Maendly au sujet des bancs.
Mme la Municipale Desarzens prend note de l'information de M. le Conseiller Echenard au sujet du
lierre sur la chapelle Nagelin et veillera à le faire tailler. Par contre, le lierre tient le crépi.
Elle précise à Mme la Conseillère Guérin que le travailleur social va sur le terrain à la rencontre des
groupes de jeunes, entre en relation avec eux. Par contre, ce n'est ni un policier, ni un concierge. Il
attire l'attention des jeunes sur ce qui est juste ou non. Il est au courant des problématiques et des
nuisances dans les communes où il travaille.

La Présidente annonce que les jetons de présence seront versés à l'association AVIVO.
Elle souhaite des belles fêtes de fin d'année à chacun et rappelle qu'une agape va être servie.
La séance est levée à 22 h 00.
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