COMMUNE DE

BEX

PROCES-VERBAL No 11
De la séance du Conseil communal de Bex
du mercredi 20 mars 2019 à 19 h 30
à la salle du conseil de l'Hôtel de ville

Présidence : Monsieur Pierre Droz
Excusés : M. D. Aviolat, F. Gillard, B. Guérin, S. Pangjab, B. Schwab, Mmes P. Hediger.
A. Bielman

Après les salutations d'usage et l'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-verbat de la dernière séance
4. Assermentation d'un nouveau conseiller communal
5. Rapports des commissions

5.1. Sur le préavis No 2019/01 Equipement de deux puits de pompage pour l'eau potable sur le
plateau de Solalex (phase II) et traitement des eaux usées par la construction d'une mini-

STEP en aval de la Benjamine
Rapporteur pour la commission ordinaire

M. E. Maendly

Rapporteur pour la commission des finances

M. M. Dupertuis

5.2. Sur le préavis No 2019/02 Assainissement hameau des Ptans-sur-Bex
Rapporteur pour la commission ordinaire

Mme V. Moreillon

Rapporteur pour la commission des finances

Mme M. Marsden

5.3. Sur le préavis No 2019/03 Infiltration des eaux de ruissellement des routes de Vasselin et de
la Pâtissière
Rapporteur pour la commission ordinaire

M.J.Knobl

Rapporteur pour la commission des finances

Mme A. Russe

6. Motions et postulais
6.1. Postulât « Pour des bâtiments énergétiquement et économiquement
efficients » M. M. Dupertuis
6.2. Postulât « Implantation d'une maison de la santé à Bex »
7. Communications de la Municipalité
8. Vœux et demandes de renseignements

M.M.Thévenaz
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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 informe rassemblée avoir assisté au Noël de l'Avivo et à rassemblée générale
du CAS.
Il a reçu le courrier de démission de M. R. Nater.
Il donne des précisions au sujet de la séance extra-muros à Lausanne :
0 Le rendez-vous est donné au dépôt de la commune de Bex, rue des Courtraits 15. Il conseille de
se regrouper dans les véhicules

0 Le départ est fixé à 18 h 15
0 La séance débute à 19 h 30
° Une agape est prévue sur place
0 Le retour à Bex est prévu à 23 h 30 environ.
En outre, il rappelle que les rapports des commissions ordinaires et des finances doivent être
déposés au greffe communal au moins 48 heures à l'avance et dans leur version définitive,
conformément à l'article 45 du règlement communal.

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2018
M. le Conseiller Rouvé demande des informations au sujet de l'article 45 qui figure à la page 4, avant

le chiffre 5. 2 : M. le Municipal Cassette précise qu'il a retiré son préavis selon l'art 66 du Règlement
communal, correspondant à art. 45 LC. Il est pris note de cette correction.
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé à t'unanimité avec la modification précitée.

4. Assermentation d'un nouveau conseiller communal
M. le Président demande à M. Nicolas Duchêne de venir devant rassemblée. Il donne lecture du
serment figurant à l'article 5 du Règlement du Conseil communal. M. Duchêne lève la main droite et
répond « Je le promets ».

5. Rapport des commissions
5.1. Sur le préavis No 2019/01 Equipement de deux puits de pompage pour t'eau potable sur le
plateau de Solalex (phase II) et traitement des eaux usées par la construction d'une mini-

STEP en aval de la Benjamine
En préambule, M. le Syndic Rachat donne des informations au sujet de l'état des finances de la
commune. Ses explications sont résumées par la Cofin dans son rapport sur le présent préavis.
M. le Conseiller Maendly donne lecture du rapport de la commission ordinaire.
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M. le Conseiller Dupertuis 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 se réfère à la question figurant dans le rapport de la commission ordinaire
et demande si la Municipalité effectuera des contrôles de la stabilité de la nappe phréatique et selon
quelle procédure.
M. le Municipal Capandoni confirme que la Municipalité, soucieuse de la qualité de l'eau, va
entreprendre des démarches pour contrôler cette eau avec l'aide de spécialistes, dont M. Parriaux. Il
précise que cet objet a été soumis aux services de t'Etat de Vaud, qui a rendu un préavis positif, puis
mis à l'enquête publique : celle-ci n'a pas soulevé ct'opposition. Par ailleurs, plusieurs exigences
figurent dans le rapport de synthèse des services cantonaux, qui sont impératives.
Selon M. le Conseiller Maendly, ces exigences ne répondent pas au souci de la commission. Les essais
concernant la nappe n'ont duré que quelques mois, alors que la commission demande que la
vérification se fasse sur une durée plus importante, notamment lorsque le niveau de la nappe
phréatique descendra.
M. le Municipal Capancioni s'engage à suivre te chantier, puis à s'assurerà long terme de la qualité
de l'eau.

Mme la Conseillère Fuchs avait une proposition d'amendement, mais au vu de la réponse du
Municipal, elle ne le dépose pas.
La parole n'étant pas demandée, il est passé au vote des conclusions. Le Conseil communal décide à
l'unanimité :

a) d'autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux d'équipement de deux puits de pompage
pour l'eau potable sur le plateau de Solalex (phase II) et le traitement des eaux usées par la
construction d'une mini-STEP en aval de la Benjamine ;
b) d'autoriser la Municipalité à ouvrir un crédit extrabudgétaire de fr. 3'580'000.- ;
e) de porter à l'actif du bilan le montant de fr. 3'090'QOO.- sous la rubrique « Installations des
services industriels », compte n° 9144.001, et de l'amortir sur une durée de 20 ans à raison de fr.
154'SOO.- par an ;
d) de porter à l'actif du bilan le montant de fr. 490'OOQ.- sous la rubrique « Ouvrages de génie-civil
et d'assainissement », compte n° 9141.001, et de l'amortir sur une durée de 20 ans à raison de
fr. 24'500.- par an ;

e) 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.

5.2. Sur le préavis No 2019/02 Assainissement hameau des Plans-sur-Bex
Madame la Conseillère Moreillon donne lecture du rapport de la commission ordinaire.
Madame la Conseillère Marsden 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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M. le Conseiller Maendly a entendu que l'évacuation des nants serait faite sous tube. Il demande si la

Municipalité a chiffré le coût du passage des nants à ciel ouvert, compte tenu de la subvention
accordée, et si elle l'a comparé au coût de la mise en canalisation.
M. le Municipal Rapaz explique que te Service cantonal des eaux a répondu ceci : si tes nants restent
à ciel ouvert, la commune recevra une subvention maximale ; par contre, si l'alternative avec mise en
canalisation est choisie, il n'est pas sûr que les subventions fédérales soient totalement versées.
Il confirme qu'un nant peut déborder, comme c'est arrivé la semaine dernière. La Municipalité a pris

cette décision et a écrit dans ce sens à la DGE, car il s'agit de la seule parcelle plate et exploitable
facilement d'un point de vue agricole. Cette décision est basée sur un article de loi et la Municipalité
est en attente de la détermination de la DGE.
L'amendement déposé par la commission ordinaire est le suivant : « le Conseil communal de Bex

décide de ne pas accorder l'autorisation à la Municipalité de créer un trottoir franchissable sur la
route du Muveran devisé à fr. 120'OQO.- »
M. le Municipal Rapaz explique que ce trottoir a été pensé pour une question de mobilité douce. Il
aurait également pour effet de limiter la vitesse des véhicules sur ce tronçon. En hiver, la route serait

laissée blanche et le trottoir déneigé ce qui conviendrait au hameau des Plans désigné « village
blanc ». Dans te hameau des Passes, une demande de trottoir avait été refusée par le Canton, mais

les habitants regrettent la ligne longitudinale qui a été marquée et préféreraient ledit trottoir.
Cet amendement est voté : par 44 oui, 2 non et 4 abstentions, cet amendement est accepté.
L'amendement déposé par la Commission des finances est te suivant : « Le Conseil communal de Bex

décide de remplacer également les éclairages existants à la Route du Village par de nouveaux
luminaires LED pour un montant estimé à fr. 40'000. - ».
M. le Municipal Rapaz annonce que la Municipalité a souhaité conserver les lanternes et les déplacer
dans un souci d'économie et pour un aspect esthétique. Les lanternes au sodium existantes dans la
rue principale auraient été déplacées dans des parties du hameau éclairées par d'anciens luminaires ;
de nouveaux éclairages au led pourraient alors être posés à la rue du village, tout en conservant le
même aspect. Il estime que l'économie réalisée en installant un éclairage led serait moindre.
M. le Conseiller Sarda confirme qu'il s'agirait d'une fausse économie financière. Cependant, dans ce
cas l'économie d'énergie en choisissant le led est à prendre en considération.

Mme la Conseillère Marsden précise que le souhait de la commission était de ne pas poser des
lanternes qui éclairent autant le ciel que le sol, mais des led qui favoriseront la biodiversité. Elle
demande également pourquoi déplacer des tanternes pour en installer d'autres.
M. le Municipal Rapaz prend pour exemple l'éclairage récemment posé au Châtel : il s'agit de
lanternes avec un couverde opaque qui les dirige uniquement vers le soi ; l'ampoule est bien du led.
Il ajoute que dans les hameaux, la forme lanterne est préférée pour une question d'esthétique, le
coût étant équivalent.
M. le Conseiller Mundler estime que cet amendement est intéressant d'un point de vue écologique
et environnemental.
Cet amendement est voté : par 46 oui 5 non, l abstention, t'amendement est accepté.
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La parole n'étant plus demandée, il est ensuite passé au vote des conclusions amendées du préavis.

Le Conseil communal décide à l'unanimité :
a) d'autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux d'assainissement du hameau des Planssur-Bex ;

b) ct'autoriser la Municipalité à ouvrir un crédit extrabudgétaire de fr. 3'360'OQO.— ;
e) de porter à l'actif du bilan le montant de fr. 2'575'000.- sous la rubrique « ouvrage de génie civil
et d'assainissement », compte No 9141.001, et à l'amortir sur une durée de 20 ans à raison de
fr. 128'750- par an ;
d) de porter à l'actif du bilan te montant de fr. 785'OOQ.- sous la rubrique « Installations des
services industriels », compte No 9144.001, et à l'amortir sur une durée de 20 ans à raison de fr.
39'250.-paran;
e) 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.

5.3. Sur le préavis No 2019/03 Infiltration des eaux de ruissellement des routes de Vasselin et
de la Pâtissière
M. le Conseiller Echenard se récuse et sort de la salle.
Monsieur le Conseiller Knobl donne lecture du rapport de la commission ordinaire.
Madame la Conseillère Russo 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 est d'avis que ce projet est excellent mais il ressent une certaine gêne car il
est présenté sur ta base d'une seule offre. Même si cette procédure est légale, il demande si la

Municipalité s'est fixé des règles à ce sujet.
M. le Syndic Rachat confirme que la Municipalité a le droit, selon la Loi sur les marchés publics, de
passer par la procédure de gré à gré en dessous d'un certain seuil financier. Il souhaite défendre
devant le conseil l'option d'une seule offre : en effet l'économie réalisée est de 30 fois par rapport au
préavis qui avait été présenté à ce sujet il y a 10 à 12 ans. Les motionnaires l'ont relancé il y a 2-3 ans
et à ce moment, M. P. Echenard lui a affirmé qu'il était possible de proposer un projet
techniquement plus simple et nettement moins cher.
M. P. Echenard a trouvé une solution intéressante ; aussi, le Syndic n'a pas souhaité demander une
seconde offre en utilisant son idée. Mais comme un lien d'amitié existe entre les deux protagonistes,
M. le Syndic Rachat est prêt à demander une autre offre si le Conseil le souhaite, puisque l'étude est

séparée du coût des travaux. Il ajoute encore que la Municipalité a pour règle de demander 2 offres
pour des travaux dépassant les fr. 25 000.-.
La parole n'étant plus demandée, il est passé au vote.
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Le Conseil communal décide par 37 oui, 0 non et 4 abstentions :

a) d'autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux d'infiltration des eaux de
ruissellement des routes de Vasselin et de la Pâtissière ;
b) d'autoriser la Municipalité à ouvrir un crédit extrabudgétaire de fr. 136'OOQ.- ;
e) de porter à l'actif du bilan ce montant sous la rubrique « Ouvrages de génie-civil et
d'assainissement », compte no 9141.001, et à l'amortir sur une durée de 20 ans à raison de
fr. 6'800.- par an ;

d) 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.

6. Motions et postulât
6.1. Postulât Ouverture et Socialistes « Pour des bâtiments énergétiquement et
économiquement efficients »
M. le Conseiller Dupertuis lit son postulât.
Le postulât est jugé recevable, la discussion est ouverte.
M. le Syndic Rachat ne pense pas que ce postulât pourrait être refusé car il est plein de bonnes
intentions. Il souligne cependant que le nombre de bâtiments communaux est élevé et que ce travail
est réalisé lorsque l'un d'entre eux doit être rénové. Bex a le label « Cité de l'énergie » et la
Municipalité se demande lors de chaque rénovation, s'il y a moyen de l'améliorer au point de vue
énergétique.
Si ce postulât, qui demanderait un travail important, est accepté, la rénovation ne pourrait se faire
qu'en fonction des budgets communaux et petit à petit. En conséquence, il n'en voit pas l'utilité.
Selon M. le Conseiller Maendly, cela permettrait une bonne vision du travail à réaliser.

M. le Municipal Cossetto confirme que la Municipalité et la commission Energie travaillent déjà dans
ce sens. En conséquence, il encourage le Conseil à ne pas soutenir le postulât qui, selon lui va trop
loin. En outre, les bâtiments qui posent problème sont connus et un outil est déjà en place.
M. le Syndic Rachat prend pour exemple la grande salle qui est une passoire énergétique. Il n'est pas
possible d'entreprendre des travaux, de même que d'autres projets car le plan financier à 5 ans ne le
permet pas.
M. le Conseiller Sarda demande pourquoi CECB+ et non CECB car le coût en sera plus important au vu
du nombre de bâtiments communaux. Il aurait souhaité connaître ce genre de détails avant de
prendre une décision.

M. le Conseiller Dupertuis répond que le CECB+ serait réalisé uniquement pour les bâtiments les plus
coûtants au niveau énergétique et non pas pour tous les édifices communaux.
M. le Municipal Cossetto explique que pour le CECB+, l'étude va coûter entre fr. 2'500 et fr. 4'000. -,
une subvention de fr. l'SOO.- étant accordée. Cependant si le coût des travaux dépasse fr. 10 000.-,
le subside tombe. En outre, une fois le certificat établi, il se demande ce qui pourrait en être fait :
venir devant le conseil avec chacun des bâtiments à rénover ? Avec ce postulât, il craint une
surcharge de travail qui ne serait finalement pas utile.
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Mme la Conseillère Comte demande si un CECB est réalisé, mais que les travaux ne peuvent pas être
réalisés dans l'immédiat, le certificat serait-il encore valable dans 10 ans ? M. le Municipal Cossetto
n'a pas la réponse à cette question.
Mme la Conseillère Moesching-Hubert ne soutient pas le postulât, mais demande une prise en

considération de la préoccupation exprimée par le postulant. Selon elle, la Municipalité ne peut
prendre en considération uniquement les coûts.
M. le Municipal Cossetto s'engage à trouver la meilleure solution au point de vue énergétique lors de
travaux, mais ce ne sera pas possible pour tous les bâtiments.
La parole n'est pas demandée, il est passé au vote. Le postulât est refusé par 18 oui, 23 non et 9
abstentions.

6.2. Postulât Avançons intitulé « Implantation d'une maison de la santé à Bex »
M. M. Thévenaz lit son postulât.
Le postulât est jugé recevable, la discussion est ouverte.
M. le Syndic Rachat confirme qu'il est possible de prendre contact avec le corps médical. Cette
question sera de toute manière posée dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment pour

l'EMS de Bex : il est prévu une diminution du nombre de lits destinés à t'EMS ainsi que la création de
lits psycho gériatriques. Sur la base de ce postulât, la Municipalité interrogera la Fondation des
maisons de retraite pour savoir si un projet de maison de santé est prévu.

Le Syndic ajoute que la commune d'Ollon étudie un projet d'EMS sur le plateau pour lequel les
habitants des Passes sont pris en considération.
La parole n'est pas demandée, il est passé au vote. Le postulât est pris en considération à
l'unanimité.

Il est renvoyé à la Municipalité à la majorité.

7. Communications de la Municipalité
M. te Syndic Rachat annonce que les comptes 2018 se présentent mieux que ce qui était budgétisé.
Grâce notamment à la péréquation 2017, qui est plus importante que prévue et correspond plus ou
moins à la perte initialement envisagée.
Au sujet de la population, l'accroissement en 2018 est de 0.49%, soit 38 habitants supplémentaires.
Mme la Municipale Desarzens informe que des travaux sont en cours dans l'angle Est des terrains de
sport de la Servannaz : il s'agit de WC et d'une fontaine à eau pour un investissement de fr. lOO'OOO.pris dans le préavis.
La structure d'accueil Croq'pom a doublé sa capacité : la journée Portes ouvertes est prévue le 4 mai
prochain. Elle ajoute que cette structure n'appartient pas à la commune mais à la Fondation la
Passerelle ; cependant, la commune contribue à son fonctionnement via le réseau d'accueil de jour
des enfants.
M. le Municipal Cherubini annonce qu'une séance a eu lieu avec les promoteurs du projet du PPA
Glarey. Une présentation publique sera mise sur pied, elle pourrait avoir lieu le 1er mai prochain.

PV séance du 20.03.2019 - page 8

Concernant les antennes de téléphonie mobile, il existe actuellement au total 12 antennes de
téléphonie mobile sur le territoire communal, mais aucune n'est équipée de la 5G. Il rappelle que
l'association « Stop antennes » s'est créée récemment. Au sujet de remplacement d'une antenne 5G,

Bex ne dispose pas d'un cadre légal qui empêcherait son installation à un endroit déterminé. Cela
pourrait être fait via la révision du Règlement communal sur les constructions prévue en 2021. Pour
l'heure, ce sont les normes de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non

ionisant (ORNI) qui s'appliquent.
M. le Municipal Cossetto communique au sujet des travaux du dojo qui se termineront à la fin juin.
Pour le stand de Vauvrise, le chantier débute fin mars et s'achèvera vers la fin de l'année.
M. le Municipal Capancioni souhaite remercier les conseillers pour les 2 préavis acceptés à
l'unanimité.
M. le Municipal Rapaz porte à la connaissance de rassemblée que des travaux importants et qui
dureront plusieurs mois seront réalisés par l'État de Vaud sur la route cantonale à la sortie du Chêne,
car les murs doivent être complètement refaits. La route direction Fenalet sera alors fermée ; la
commune s'organisera pour faire les travaux à l'intérieur du Chêne conjointement avec la DGMR.

8. Vœux et demandes de renseignements
8.1. Questions

Mme la Conseillère Moreillon demande des précisions à Mme la Municipale Desarzens au sujet de la
dépense qui ferait partie du préavis de l'école. Elle s'étonne que les WC existent mais ne sont pas
ouverts alors qu'un nouvel édicule est construit.
M. le Conseiller Mundler s'adresse au bureau du Conseil : le groupe Ouverture constate que la
procédure de nomination des commissions n'est pas adéquate et demande que les présidents des
groupes et te bureau se rencontrent pour trouver des solutions à présenter lors de la prochaine
séance du conseil.
M. le Conseiller Maendly demande un aménagement au droit de la déchetterie de la Gryonne. Il

réitère sa demande afin que les grilles à gazon soient complétées sur le parking du Signal.
M. le Conseiller Knobl intervient au sujet d'un problème de sécurité sur le petit sentier entre la fin de
la route cantonale et la gare des Passes : il demande une sécurisation avec barrière en bois.
Il a constaté que la barrière est en piteux état à la Route du Lovaret, il demande quand le Service des
travaux a prévu de ta réparer.
M. le Conseiller Carminati demande à la Municipalité d'écrire à M. Indermuhle afin qu'il range sa

propriété située sur la colline du Châtel.
Mme la Conseillère Moret suggère de récupérer le budget prévu pour le trottoir aux Plans refusé par
le Conseil pour créer celui de l'avenue Biaudet demandé depuis longtemps.

Mme la Conseillère Guérin a remarqué les panneaux « bordiers autorisés» installés à la route du
Signal sur la route de déviation du chemin Julien Gallet. Cependant en début de soirée et en fin de
semaine, elle est utilisée par des véhicules roulant à vive allure et des jeunes s'instaltent dans tes
cahutes de vigne pour faire la fête. Elle demande si des contrôles sont prévus afin de garder la
situation sous contrôle.
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Elle s'adresse aux conseillers pour leur rappeler que, lors de votes, les voix doivent être comptées de
manière précise soit les oui, les non et les abstentions et ceci à la demande du greffe municipal. Ces
éléments doivent ensuite apparaître dans les extraits de PV et dans le PV.
Par ailleurs, au sujet de la procédure concernant les postulais, motions et interpellations la question

avait été étudiée par une commission puis un tableau réalisé et approuvé par la préfecture et par
rassemblée ici présente. Le Président se base sur ce tableau pour faire voter l'objet et la procédure
aurait été correcte ce soir si les conseillers n'étaient pas intervenus.
M. le Conseiller Matile souhaite que l'eau de Bex en carafe soit servie lors des séances du conseil en
lieu et place de l'eau en bouteille.
M. le Conseiller Grand rappelle qu'une grève des femmes pour l'égalité salariale est organisée le 14
juin. A ce sujet il demande si la question de l'égalité salariale est en place au sein de l'administration.
M. le Conseiller Athanasiadès souhaitait également intervenir au sujet de l'eau de Bex.
M. le Conseiller Dupertuis informe que le canton a édicté une brochure concernant les
manifestations eco-responsables ; il propose qu'elle soit transmise aux organisateurs par
l'administration.
M. le Conseiller Matile confirme que ces directives figurent sur le site Pocama et les personnes
concernées le trouvent en remplissant le formulaire ad hoc.

Mme la Conseillère Fuchs intervient en tant que député et membre de la commission des
infrastructures: elle explique que les travaux sur le pont CFF, ainsi que sur la route pour accéder au

Chêne ont pris beaucoup de retard car ces chantiers ont dû faire face à des difficultés non prévues ;
celui du Chêne notamment sera plus important et plus long qu'envisagé.

8.2. Réponse

M. le Syndic Rachat informe que les WC ont été créés à l'extérieur du bâtiment à la demande du
conseil et en constatant que les utilisateurs ne se rendent pas à l'intérieur du bâtiment. Au point de
vue financier, un montant supérieur avait été pris en considération pour le préavis de la Servanne en
vue de quelques ajouts ou modifications supplémentaires. Ainsi, le montant de l'amortissement n'est
pas augmente.
Au point de vue des ressources humaines, il rassure M. Grand : la question de l'égalité des
traitements a été vérifiée par la Municipalité et un rattrapage mis en place lorsque nécessaire.
M. le Municipal Hediger est au courant de la situation à la rue du Signal, car ces désagréments lui ont

déjà été rapportés par le Municipal Rapaz. L'ordre de mission sera rappelé à la police Epoc.
Une intervention avait déjà été faite pour la problématique de la propriété Indermuhle à la suite
d'une visite sur place de la commission de salubrité. De nouvelles démarches seront entreprises par
la police et par ladite commission. M. le Conseiller Echenard fait remarquer que M. Indermuhle n'est
pas propriétaire du terrain.
M. le Municipal Rapaz confirme que la Municipalité n'a pas oublié la question du trottoir à l'avenue
Biaudet. Cependant, ce projet n'est pas encore à l'étude.
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Il constate sur la base des photos que lui a transmises M. le Conseiller Knobl que les travaux
demandés à la route du Lovaret n'ont pas été effectués. Il vérifiera s'il s'agit de parcelles
communales ou privées et fera le nécessaire. De plus, une barrière en métal sera installée sur le
sentier menant à la gare, elle sera réalisée par le serrurier travaillant à la commune.
Pour la déchetterie des Dévens, il s'agit d'une zone forêt, il est donc impossible de faire les mêmes
travaux qu'au parc Ausset. Un aménagement de la place sera malgré tout effectué.
M. le Municipal Capancioni fera le nécessaire pour que les conseillers boivent la bonne eau de Bex.

La séance est levée à 22 h 00.

Au nom du Conseil communal :
La Secrétaire: / .
! ' 'bf^/.c

Carote C^uériri

