
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Conseil général 
 
 

 
 
 
Le Président Claude Bürer ouvre la 5ème séance du Conseil général de l'année 2016 à 20h20.  
 
Il souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil ainsi qu’aux architectes et au représentant du 
BAMO, ici présent pour la future crèche de Chavannes-des-Bois. 
 
Seuls les citoyens assermentés jusqu’au 3 octobre 2016 ont reçu les documents concernant la 
séance de ce soir. Des exemplaires supplémentaires, ainsi que les rapports des commissions, sont 
disponibles à l'entrée de la salle.  
 

Ordre du jour 
 

1. Appel, assermentation  
2. Promotions civiques 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 octobre 2016 
4. Propositions individuelles et pétitions 
5. Communications du bureau 
6. Communications des représentants aux associations intercommunales 
7. Communications de la municipalité 
8. Elections complémentaires de membres à la commission de gestion 
9. Election d’un membre et d’un suppléant du Conseil général au Conseil intercommunal du 

Conseil régional 
10. Préavis municipal n° 11/2016 concernant la fixation des plafonds d'endettement et de risques 

pour cautionnements pour la législature 2016 - 2021 
11. Préavis municipal n° 12/2016 concernant le budget 2017 
12. Préavis municipal n° 13/2016 concernant une demande de crédit de 3'985'000.- frs TTC pour 

la construction d’une crèche à Chavannes-des-Bois, bâtiment qui inclut un appartement de 
fonction et des locaux de stockage 

13. Préavis municipal n° 14/2016 concernant une demande de crédit de 134'000.- frs TTC pour 
l’achat d’un nouveau véhicule d’accompagnement du bras élévateur pour le Service de 
Défense Incendie et de Secours de Terre Sainte (SDIS Terre Sainte) 

14. Divers 

 
L’Assemblée accepte l’ordre du jour tel que proposé.  
 
Hommage 
 
En préambule, le Président rend hommage à Monsieur Rhäto Comminot qui nous a quitté le 19 
octobre dernier. 
 
Monsieur Rhäto Comminot est arrivé en 1973 dans la commune et très vite il s’engage comme 
municipal puis est élu comme syndic pendant 16 ans. Sous sa direction il construit notre abri 
communal et organise le développement de la commune. Il avait un excellent contact et était aimé de 
tous les citoyens. 
 
Pour lui rendre hommage, le Président demande à l’assemblée de se lever et d’observer une minute 
de silence. 
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Le Président rappelle que pour prendre la parole, les personnes assermentées sont priées de se  
lever et de se présenter ainsi que de parler à haute voix.  

Les rapporteurs doivent se lever et se placer devant le Conseil pour lire leur rapport à haute voix. 
 
 
 
1. Appel et assermentation 
 
Citoyens assermentés au 12 décembre 61 
Citoyens assermentés ce soir 8 
Totalité des citoyens assermentés 69 
Citoyens présents à l'appel 53 
Citoyens excusés 8 
Citoyens absents 8 
 
 
Personnes assermentées ce soir   
Mme Alison Rollini, MM. Jean Carlo Bartolini, Patrick D’Annunzio, Eduardo De Freitas, Julien 
Gantenbein, Gérald Moget, Philippe Rivière, Eric Suardet 
 
 
Majorité pour les votes de ce Conseil est 27 (total des citoyens présents / 2).  
 
 
Personnes excusées  
 
Mmes Rita Alma, Matylda Levet, Heidemarie Pickenhagen et MM. Raymond Golaz, Marc-Edouard 
Junod, Yves Kammacher, Didier Strasser, Diego Vergani 
 
Le quorum, 1/3 des citoyens assermentés, soit 23 est atteint (total des citoyens assermentés /3). 
 
 
Le Conseil général est valablement constitué et peut délibérer. 
 
 
Les personnes non assermentées sont les bienvenues, mais elles sont invitées à rester au fond de la 
salle. Elles ne peuvent ni participer au débat, ni prendre la parole. 
 
 
 
2. Promotions civiques 
 
Neuf jeunes ont atteint leur majorité civique de 18 ans cette année et ils ont été invités par le bureau à 
cette séance du Conseil général. 
Quatre jeunes sont présents ce soir pour les promotions civiques : Mlle Léa Steudler, MM. Alec 
Bänziger, Bastien Jee Joon-Hyuk et Aurélien Parel. 
 
Le Président les félicite et leur distribue le livre de la commune de Chavannes-des-bois ainsi que  
deux livres de « Mix et Remix institutions politiques suisses et vaudoises », offerts par la Commune. 
 
 
 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 octobre 2016 
 
Le procès-verbal est accepté par l’assemblée à une très large majorité et 5 abstentions. 
 
 
4. Propositions individuelles et pétitions 
 
Rien reçu dans les délais. 
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5. Communications du bureau 
 
Les prochaines votations fédérales auront lieu le dimanche 12 février 2017. 
La prochaine séance du Conseil général aura lieu le lundi 3 avril 2017. 
 
Le Président Claude Bürer annonce que ce sera sa dernière année de présidence du Conseil général. 
 
 
 
6. Communications des représentants aux associations intercommunales 
 
 
AJET  ( Association intercommunale pour l’accueil de Jour des Enfants de Terre Sainte) 
 
Mme Mathilde Maradan donne un compte rendu de la dernière Assemblée générale du 22 novembre 
2016. L’AJET couvre le parascolaire et se compose de différentes structures, à savoir les UAPE, les 
pauses déjeuner, la nursery-garderie les Coppalines, le centre de jeunes et de loisirs de Terre Sainte 
(CJLT), les accueils en milieu familial (AMF) et le centre animation vacances (CAV). Les pauses 
déjeuner répondent à une demande en augmentation de l’accueil de 72 enfants pour cette année 
scolaire. Notre future crèche de Chavannes-des-Bois ainsi que celle de Crans-près-Céligny feront 
aussi parties de l’AJET. A noter également la présentation du responsable de la Baraka qui accueille 
à Commugny les jeunes de la 7ème à la 11ème après les cours et de 13h à 19h durant les vacances 
scolaires.  
 
Le budget de l’AJET 2017 a été accepté par une large majorité, il est augmenté de 12% par rapport à 
l’exercice précédent. La première raison est l’augmentation de la fréquentation des UAPE, des AMF et 
la mise sur pied des pauses déjeuner. La seconde est due à l’ouverture de la crèche de Crans-près-
Céligny ainsi que l’agrandissement des Coppalines. Il est à noter que cela aura un impact sur la 
participation des communes (+18%) par rapport à l’année dernière. 
 
 
ASCOT  (Association SCOlaire intercommunale de Terre Sainte) 
 
Mme Vanessa Green nous a lu son rapport et informé que lors de la dernière assemblée, il y a été 
question de la mise en route pour la nouvelle législature.  Les représentantes ont pu ainsi assister à 
une présentation de l'ASCOT et de l’ARSCO et ses membres. Les préavis municipaux relatifs aux 
autorisations générales et aux indemnités et vacations pour la législature 2016-2021 ont été acceptés. 
Le préavis pour le Budget 2017 de 10'968'994.- frs a été accepté à une grande majorité. S'agissant du 
projet piscine /patinoire, la demande sera re-déposée dans les meilleurs délais et les travaux 
devraient pouvoir commencer au printemps 2017. 
 
 
Pour l’étude des nouveaux règlements de l’ASCOT  il est demandé de désigner une commission ad 
hoc. Le Président M. Claude Bürer propose à Monsieur Julien Gantenbein de se joindre aux 
représentantes titulaires, Mmes Ursina Bänziger et Vanessa Green. Monsieur Julien Gantenbein 
accepte et est élu. 
 
 
SITSE  (Services Industriels de Terre Sainte et Environs) 
 
M. André Fiaux, nouveau Président du conseil intercommunal des SITSE, nous informe que la 
dernière séance de l’année a eu lieu le 10 novembre et que les préavis présentés ont été acceptés, y 
compris une pause de canalisation dans notre commune. 
 
 
 
7. Communications de la Municipalité 
 
M. Stephan Comminot, Syndic 
 
M. Stephan Comminot informe le Conseil que Mme Catherine Schindler, responsable du service du 
contrôle des habitants, est partie à la retraite le 8 décembre et c’est Mme Isabelle Geinoz qui la 
remplace.  
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Mme Jocelyne Berthoud est absente pour un mois et est remplacée provisoirement par M. Jean Numa 
Grau. 
 
Route de la Branvaude 30 km/h 
Les travaux sont maintenant terminés.  
Il reste 40'000.- frs non utilisés.  
 
Les candélabres sur la route de la Branvaude 30 km/h vont être corrigés cette semaine. 
La signalisation routière avec des panneaux est finie et la signalisation horizontale sera mise en place 
au printemps.  
 
Route de Sauverny 
Les travaux auraient déjà dû être terminés. 
La circulation bidirectionnelle sera rendue en fin d’année. 
Les travaux de finition reprendront courant février 2017. 
La subvention cantonale et fédérale fera diminuer les coûts de ce projet. 
 
Route de la Branvaude zone 50 km/h 
L’Etude sera finie au courant du mois de janvier 2017 et un préavis sera présenté au mois de juin 
2017. 
 
SITSE 
Remplacement de canalisation en collaboration entre la Commune et les SITSE. 
 
Parking du chemin des Sports 
Il reste 2-3 éléments à mettre en place. 
 
 
M. Roland Beaud, Municipal  
 
Finances communales 
Lors du précédent Conseil, M. Roland Beaud nous a informés que la Commune a dû avoir recours à 
un emprunt de 1'000'000.- frs pour faire face aux factures en cours. Cet emprunt a été remboursé 
comme prévu fin novembre 2016. 
 
La Commune a entretemps cherché un financement à plus long terme d’un montant de 2'500'000.- frs 
auprès de Postfinance à un taux de 0,2% pour une durée de 5 ans. Ce prêt est actuellement utilisé à 
hauteur de 800'000.- frs ce qui nous laisse un solde 1,7 million à disposition. 
 
 
Mme Maria de Matteo, Municipale 
 
Déléguées ASCOT et AJET  
Elles sont remerciées pour leur participation active aux séances de ces deux associations. 
 
Transports scolaires 
L’Assemblée générale de l’ASCOT a eu lieu au mois d’octobre. 
La problématique liée aux transports scolaires est maintenant résolue. Les horaires ont été modifiés et 
depuis tout fonctionne bien.  
 
Manifestations 
La Fête de Noël aura lieu le samedi 17 décembre. 
Les bons pour le repas sont à retirer d’ici à mardi 13 ou mercredi 14 décembre au plus tard auprès du 
Greffe. 
Mme Maria de Matteo remercie chaleureusement la Commission d’embellissement et adresse un 
grand merci à M. Daniel Siegfried. 
 
Elle invite les habitants à s’investir dans l’Amicale de la Commune. Les personnes intéressées sont 
cordialement invitées à prendre contact avec la Présidente Mme Sophie Bertalan. 
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M. Vincent Quadri, Municipal  
 
Poste de police 
L’inauguration du nouveau poste de police a eu lieu le lundi 12 décembre 2016. 
Le poste de police a aménagé ses locaux dans le bâtiment de la gare de Coppet. 
Le Sgt Valenta qui officie comme agent de proximité a dorénavant un bureau dans le nouveau poste 
de Coppet. 
M. Vincent Quadri informe que M. Nicolas Levet a créé une nouvelle activité dans notre salle de sport, 
intitulée « Sport libre pour tous » qui est organisée par « Chavabouger » et qui a lieu tous les jeudis 
soirs entre 20h et 22h. 
 
 
M. Roberto Dotta, Municipal 
 
Transports publics 
L’inauguration de l’extension de la ligne de bus TPG U a eu lieu le 12 décembre à Collex-Bossy en 
présence de diverses autorités. 
 
Horaires TPG  
Le flyer concernant l’extension de la ligne de bus TPG U ainsi que les nouveaux horaires sera 
distribué la semaine prochaine.  
 
Ligne de bus TPG U : zones tarifaires 
La Municipalité a envoyé une demande à la communauté tarifaire genevoise (Unireso) afin que l’arrêt 
de la ligne de bus TPG U à Chavannes-des-Bois puisse passer en zone tarifaire frontalière 88/90. 
Cette requête a pour but, de réduire les zones tarifaires (trois au lieu de quatre) et donc le coût pour 
les voyageurs en direction de Genève.  
 
Aménagement du territoire 
La mise à jour concernant la nouvelle LAT (loi sur l’aménagement du territoire) et l’impact sur notre 
commune est reportée au prochain Conseil. 
 
 
 
8. Elections complémentaires de membres à la Commission de gestion 
 
A ce jour seul trois candidats sont nommés et le nombre idéal serait de cinq selon le Président. 
Se proposent comme candidats : Mme Alison Rollini et M. Steve Dominé. Ils sont élus par 
applaudissements.  
 
 
 
9. Election d’un membre et d’un suppléant du Conseil général au Conseil intercommunal du 
Conseil régional 
 
Complément d’information par M. Roberto Dotta :  
Le Conseil régional regroupe les communes du district de Nyon. Il coordonne la planification régionale 
en ce qui concerne le développement territorial, la mobilité, l’environnement, les aspects socio-
économiques, la culture, le tourisme, le sport, etc. Il est dirigé par un comité de direction et ses actions 
sont examinées et validées par le Conseil intercommunal. 
La personne qui est élue représentera le Conseil général de la commune lors des 4-5 réunions qui se 
tiennent dans le district tout en ayant la liberté de vote. Elle pourra également participer au travail des 
diverses commissions du Conseil intercommunal.  
Se propose comme candidate, Mme Alison Rollini. Elle est élue comme membre par 
applaudissements. Un suppléant(e) sera nommé(e) à la prochaine séance. 
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10. Préavis municipal nº 11/2016 concernant la fixation des plafonds d’endettement et de 
risques pour cautionnements pour la législature 2016-2021 
 
En introduction M. Roland Beaud, Municipal, précise ce qui suit :  
 
Afin d’éviter de devoir procéder à une demande d’augmentation du plafond d’endettement en cours de 
législature, ce qui impliquerait un audit effectué par le Conseil d’Etat et par conséquent des coûts 
supplémentaires pour la Commune, la Municipalité a estimé devoir établir un scénario plus pessimiste 
en termes d’endettement. Elle peut ainsi présenter un préavis offrant la marge de manœuvre 
nécessaire pour la réalisation des principaux projets en cours d’étude. Etant entendu que nous 
observerons une approche extrêmement prudente dans le choix des investissements compte tenu 
notamment des effets imprévisibles et pernicieux des factures émises par le Canton en matière de 
péréquation. 
 
Il convient de souligner que ce plafond d’endettement est un plafond d’emprunt théorique, car la 
volonté de la Municipalité reste bien entendu la maîtrise de la dette. Le plan d’investissement 2016-
2021 récapitule l’ensemble des souhaits de la Municipalité. En fonction de l’évolution de la situation 
financière de la Commune, des choix devront assurément être effectués. En outre, le plafond 
d’endettement doit aussi tenir compte des besoins en financement durant toute la législature, et non 
pas seulement de la situation en 2021. 
 
Le préavis sur le plafond d’endettement met clairement l’accent sur le fait que les procédures 
habituelles liées aux investissements ne seront en rien changées. Les dépenses relatives aux 
investissements feront l’objet de préavis soumis à l’approbation du Conseil général. Il est essentiel de 
rappeler ici ce principe fondamental. Il en est de même pour de futures demandes de cautionnement. 
 
Par anticipation sur le préavis relatif au bâtiment de la crèche, dont il sera question tout à l’heure, il 
faut relever que la plus grande partie de cet investissement est autofinancé. D’un côté, le plafond 
d’endettement tient compte du montant total de la construction qui est financé par la Commune. De 
l’autre, en vertu des contrats à passer avec l’AJET et le locataire de l’appartement, les loyers en 
question rendront financièrement l’opération neutre pour la Commune à concurrence de 3'778'707.- frs 
sur 4'521'500.- frs ou 83,5%), ce qui réduit dans une large mesure le taux d’endettement effectif. 
 
Au surplus, la Municipalité se réfère aux explications données dans son préavis ainsi qu’à la 
proposition de résolution soumise au Conseil. 
 
M. Moreno Volpi donne lecture du rapport de la Commission des finances qui propose l’amendement 
suivant au préavis municipal : 
 

1. Plafond d’endettement à  9'500'000.- frs au lieu de 12'615'000.-frs 
2. Idem préavis municipal 
3. Idem préavis municipal 
4. Plafond de cautionnements à  4'750'000.- frs  au lieu de 6'307'500.-frs 

 
Le Président ouvre la discussion. 
 
M. Jean-Luc Loizeau demande quelles seraient les conséquences si par la suite la Municipalité 
demande un plafond d’endettement supérieur.  
M. Roland Beaud répond qu’une demande de plafond d’endettement plus élevée engendrerait des 
coûts additionnels car une analyse détaillée des comptes serait demandée par le Conseil d’Etat. Ce 
dernier, peut même demander à la Commune d’augmenter ses impôts pour trouver un point 
d’équilibre.  
M. Alain Berger signale que la fixation des impôts ne peut pas être modifiée sans l’accord du Conseil 
général. 
Mme Anne-Françoise Comminot précise à l’assemblée qu’un plafond d’endettement est un montant 
maximum mais qui ne signifie pas qu’il sera définitivement atteint.  
M. Stefan Häfliger demande quels sont les projets qui ne pourront pas être réalisés en cas 
d’abaissement de l’endettement à 9'500'000.- frs. 
M. Roland Beaud répond que la Municipalité n’a pas encore eu le temps matériel d’analyser dans le 
détail les besoins d’investissement qui seront reportés. 
 
 
 
 



 7 

 
 
 
Les membres du Conseil demandent de procéder au vote secret concernant l’amendement. 
Le Président passe au vote secret et donne le résultat. 
 
Qui accepte :   33 
Qui refuse :  17 
Qui s’abstient : 3 
 
 
Le Président passe au vote du préavis avec amendement  
 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 12 décembre 2016 
 
Vu  le préavis municipal n° 11/2016 du 14 novembre 2016 
Ouï  le rapport de la Commission des finances 
Attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
Décide  1. de fixer le plafond d’endettement à 9'500'000.- frs pour la législature 2016–2021 

2. d'autoriser la Municipalité à emprunter jusqu'à concurrence du montant mentionné  
au point 1 ci-dessus 

3. de laisser dans les attributions de la Municipalité le choix du moment ainsi que la 
détermination des modalités d'emprunt (art. 4ch. 7 LC) 

4. de fixer le plafond de risques de cautionnements et autres formes de garantie à un 
montant de 4'750'000.-frs pour la  législature 2016-2021 

 
 
Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 11/2016 avec amendement par 38 oui et 14 
abstentions  
 
 
M. le Président donne lecture de l’extrait de procès-verbal et passe au vote. 
 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 12 décembre 2016 
 
Vu  le préavis municipal n° 11/2016 du 14 novembre 2016 
Ouï  le rapport de la Commission des finances 
Attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
Décide           1. de fixer le plafond d'endettement à 9'500'000.- frs pour la législature 2016–2021 

2. d'autoriser la Municipalité à emprunter jusqu'à concurrence du montant mentionné  
au point 1 ci-dessus 

3. de laisser dans les attributions de la Municipalité le choix du moment ainsi que la 
détermination des modalités d'emprunt (art. 4ch. 7 LC) 

4. de fixer le plafond de risques de cautionnements et autres formes de garantie à un 
montant de F4'750'000.-frs pour la  législature 2016-2021 

 
Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à la majorité par 44 oui et 8 abstentions. 
 
 
 

11. Préavis municipal no 12/2016 concernant le budget 2017  

 
M. Roland Beaud donne quelques explications et précisions sur les divers comptes : 
 
En guise d’introduction, vous aurez noté que les charges sur lesquelles notre Commune n’a aucune 
maîtrise, qui représentaient env. 60% dans le budget 2016, culminent désormais à plus de 70% dans 
le budget 2017 qui vous est soumis. Que reste-t-il dans ces conditions de la prétendue autonomie 
communale ? 
 
La Municipalité s’est livrée à une analyse ligne par ligne des postes budgétaires qui sont encore sous 
son contrôle – soit un petit 30% – et les a limités dans toute la mesure du possible, ne se laissant 
finalement que peu de marge pour manœuvrer ; ce budget est devenu incompressible. 
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Pour illustrer les écarts qui peuvent survenir entre les prévisions budgétaires au plan fiscal 
usuellement fixées de façon plutôt conservatrice et les chiffres réels que l’on découvre au fil de 
l’année, voici quelques exemples au 31.10.2016 des rentrées fiscales pour 2016 comparés au budget 
2016 :  
 
Droits de mutation : 154'300.- (budget : 50'000.-) 
Impôt gains immobiliers : 92'500.- (budget : 10'000.-) 
Impôt personnes morales : 44'300.- (budget : 10'000.-) 
Globalement : + 221’100.- par rapport au budget 
Autres rentrées fiscales : mix d’acomptes et de taxations + nouveaux contribuables. Ces données ne 
sont pas encore disponibles pour pouvoir les comparer au budget 2016. 
 
M. Alain Berger donne lecture du rapport majoritaire de la Commission des finances qui recommande 
au Conseil général d’accepter le budget avec un amendement qui demande à la municipalité de 
réduire le déficit d’un montant de 40'000.-frs pour un déficit maximal de  775'000.- frs. 
 
M. Wilhelm Pickenhagen donne lecture du rapport minoritaire de la Commission des finances qui 
demande d’accepter le Budget 2017 tel que présenté. 
 
La Municipalité informe le Conseil que ce matin la préfecture lui a signalé qu’il était impossible de 
demander une réduction forfaitaire sans définir dans quels postes il fallait opérer des réductions. 
 
 
Le Président ouvre la discussion. 
 
 
M. Roland Beaud s’avance sur la votation du 12 février 2017 RIE III et ajoute qu’à l’heure actuelle la 
Commune est soumise à une pression en fonction du résultat. 
M. Alain Berger souligne qu’il faut rester dans la moyenne des Communes de Terre Sainte. Au cas où 
il y aurait des charges qui viendraient du Canton et auxquelles les Communes devraient se soumettre, 
alors Chavannes s’alignerait bien sûr également.  
M. Raymond Ramseyer prend la parole et ajoute que l’on discute de 40'000.- frs soit 5% du déficit, 
donc ne perdons pas plus de temps avec ce point.  
Mme Alison Rollini reprend la parole pour signaler que la Commune devrait rembourser les transports 
que les enfants ne prennent pas pour rentrer à midi et qu’actuellement il n’y a pas ce poste dans le 
budget et qu’il serait primordial de le rajouter. Soit un total de 12.- frs par élève par semaine scolaire. 
La Municipalité pense que l’ASCOT devrait être en mesure de trouver une solution concernant cette 
demande.  
 
 
Le Président passe au vote sur le préavis municipal tel que présenté. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 12 décembre 2016 
 

Vu  le préavis municipal n° 12/2016 du 14 novembre 2016 
Ouï  le rapport de la Commission des finances  
Attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
Décide d’accepter le budget 2017 tel que présenté. 
 
Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 12/2016 avec 35 oui 5 non et 12 abstentions 
 
 
M. le Président donne lecture de l’extrait de procès-verbal et passe au vote. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 12 décembre 2016 
 

Vu  le préavis municipal n° 12/2016 du 14 novembre 2016 
Ouï  le rapport de la Commission des finances 
Attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
Décide  d’accepter le budget 2017 tel que présenté 
 
Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à la majorité par 50 oui et 2 abstentions. 
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12. Préavis municipal n° 13/2016 concernant une demande de crédit de 3'985'000.- frs TTC pour 
la construction d’une crèche à Chavannes-des-Bois, bâtiment qui inclut un appartement de 
fonction et des locaux de stockage 
 

Le préavis municipal est très bien documenté et ne demande pas d’explications complémentaires. 

M. Stephan Comminot syndic prend la parole pour dire que ce dossier existe maintenant depuis plus 
d’une année et que l’on peut donc rentrer dans la phase d’exécution. La présence à ce Conseil des 
architectes ainsi que du BAMO sont à votre disposition pour toutes les questions éventuelles. 
 
M. Steve Dominé donne lecture du rapport de la Commission d’urbanisme et des bâtiments qui 
recommande d’accepter le préavis dans sa globalité. 
 
M. Marc Demierre donne lecture du rapport de la Commission des finances qui recommande 
d’accepter le préavis tel que présenté par la Municipalité. 
 
 
Le Président ouvre la discussion. 
 
Quelques questions sont posées, notamment concernant le futur loyer de l’appartement, de 
l’engagement d’un concierge et d’une convention entre la commune et le locataire des locaux de la 
crèche. 
 
 
M. Moreno Volpi demande qu’une lettre d’intention soit signée entre l’AJET et la Commune pour la 
prise en charge de cette crèche bien avant la signature définitive de la Convention. Cette dernière, 
sera signée seulement à la mise à disposition des locaux en été 2018. 
 
La Municipalité est d’accord avec la proposition de M. Moreno Volpi et s’engage à faire signer cette 
lettre d’intention à l’AJET avant le début des travaux. 
 
 
Le Président passe au vote. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 12 décembre 2016 
 
Vu   le préavis municipal n° 13/2016 du 14 novembre 2016 
Ouï  le rapport de la Commission d'urbanisme et des bâtiments 
Ouï   le rapport de la Commission des finances 
Attendu  que ce point a été régulièrement porté à l’ordre du jour 
Décide 1. d'accorder à la Municipalité un crédit de construction de 3'985'000.- frs TTC pour la 

construction d’une crèche à Chavannes-des-Bois, bâtiment qui inclut un 
appartement de fonction et des locaux de stockage 

2. d’autoriser la Municipalité à contracter un emprunt à hauteur du montant du préavis 
3. d’amortir le montant de 3'985'000.- frs de la manière suivante : 

a) pour le bâtiment sur 30 ans 
b) pour les aménagements spécifiques à la crèche sur 20 ans 
c) pour le mobilier sur 10 ans. 

 
Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 13/2016 à la majorité avec 45 oui, 1 non et 6 
abstentions. 
 
 
Le syndic remercie le Conseil pour son vote positif. Le bâtiment sera mis à disposition de l’AJET en 
2018. 
 
Ce projet de crèche nous permet de faire partie intégrante de l’aménagement de Terre Sainte, au 
même titre que les autres communes. Au prochain Conseil, le bureau d’architecture sera présent afin 
de présenter les maquettes du projet.  
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M. le Président donne lecture de l’extrait de procès-verbal et passe au vote. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 12 décembre 2016 
 
Vu   le préavis municipal n° 13/2016 du 14 novembre 2016 
Ouï  le rapport de la Commission d'urbanisme et des bâtiments 
Ouï   le rapport de la Commission des finances 
Attendu  que ce point a été régulièrement porté à l’ordre du jour 
Décide 1. d'accorder à la Municipalité un crédit de construction de 3'985'000.- frs TTC pour la 

construction d’une crèche à Chavannes-des-Bois, bâtiment qui inclut un 
appartement de fonction et des locaux de stockage 

2. d’autoriser la Municipalité à contracter un emprunt à hauteur du montant du préavis 
3. d’amortir le montant de CHF 3'985'000.- de la manière suivante : 

a. pour le bâtiment sur 30 ans 
b. pour les aménagements spécifiques à la crèche sur 20 ans 
c. pour le mobilier sur 10 ans. 

 
Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à la majorité avec 51 oui et 1 abstention. 
 
 
 
13. Préavis municipal 14/2016 concernant une demande de crédit de 134'000.- frs TTC pour 
l’achat d’un nouveau véhicule d’accompagnement du bras élévateur pour le service de défense 
incendie et de secours de Terre Sainte (SDIS Terre Sainte) 
 

M. Vincent Quadri nous informe que le SDIS a deux camions de pompiers neufs dont un véhicule 
d’accompagnement avec le bras élévateur. 
 
Mme Vanessa Green donne lecture du rapport de la Commission des finances qui recommande 
d’accepter le préavis tel que présenté par la Municipalité. 
 
Le Président ouvre la discussion, pas de questions. 
 
La Commune paie 28.- francs par habitant et par année pour être membre du SDIS Terre Sainte. 
 
 
Le Président passe au vote. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 12 décembre 2016 
 
Vu  le préavis municipal n° 14/2016 du 14 novembre 2016 
Ouï  le rapport de la Commission des finances 
Attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
Décide  d’accepter le préavis n° 14/2016 pour la demande de crédit de 134'000.- frs TTC pour 

l’achat d’un nouveau véhicule d’accompagnement du bras élévateur pour le service de 
défense incendie et de secours de Terre Sainte (SDIS Terre Sainte) 

 
Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 14/2016 à l’unanimité avec 51 oui et 1 abstention. 
 
 
Le Président donne lecture de l’extrait de procès-verbal et passe au vote. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 12 décembre 2016 
 
Vu  le préavis municipal n° 14/2016 du 14 novembre 2016 
Ouï  le rapport de la Commission des finances 
Attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
Décide  d’accepter le préavis n° 14/2016 pour la demande de crédit de CHF 134'000.- TTC 

pour l’achat d’un nouveau véhicule d’accompagnement du bras élévateur pour le 
service de défense incendie et de secours de Terre Sainte (SDIS Terre Sainte). 

 
Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à l’unanimité avec 51 oui et 1 abstention. 
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14. Divers 
 
Mme Alison Rollini estime que notre salle polyvalente est peu utilisée et suggère que la Municipalité la 
mette gratuitement à disposition des enfants pour des activités durant le week-end.  Elle propose un 
nouveau concept « Fondation Idée Sport »  avec trois activités intitulées : 
Minimove : pour les enfants entre 2 et 5 ans avec les parents ; 
Open Sunday : jeux encadrés pour les 6 10 ans et  
Midnight sports pour les 12-15 ans (le samedi soir jusqu’à 21 heures). 
 
M. Steve Dominé demande s’il serait possible d’installer une horloge dans la salle de gym. Réponse 
oui dans ces prochaines semaines. 
 
Pour terminer le Président offre des fleurs à Madame Josette Nicolier qui quitte Chavannes-des-Bois 
pour aller habiter à Versoix. Elle est vivement remerciée pour sa participation à la vie de la Commune 
durant de nombreuses années. 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président lève la séance à 22 h45. 
 
L'assemblée est cordialement invitée à l’apéritif dînatoire. 
 
 
 Conseil général de Chavannes-des-Bois 
 

 Le Président  La Secrétaire  
 
 Claude Bürer      Amélia Elkhuizen Morgado 


