
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil général 
 
 

 
 
Le Président Claude Bürer ouvre la 3ème séance de Conseil général de l'année 2013 à 20h20. 
Nous retrouvons notre salle de réunion habituelle. Le Président remercie tout spécialement les 
employés qui ont nettoyé et préparé la salle afin qu'elle soit prête pour ce soir. 
 
Il salue la présence de M. Georges Binz Président de la Clairière. 
 
Seuls les citoyens assermentés ont reçu les documents concernant la séance. 
 
 

Ordre du jour 

1. Appel et assermentation 

2. Approbation du procès-verbal du 17 juin 2013 

3. Propositions individuelles et pétitions 

4. Communications du bureau 

5. Communications de la Municipalité 

6. Elections complémentaires à la commission d'urbanisme et des bâtiments et aux SITSE 

7. Préavis municipal n° 06/2013 concernant le transfert de la parcelle n° 320 de Mies EMS la 
Clairière, de Société Coopérative la Clairière, Mies, à Fondation la Clairière, Mies 

8. Préavis municipal n° 07/2013 concernant une demande d'augmentation du plafond de 
cautionnement de notre Commune / Adhésion à la société ARSCO SA 

9. Préavis municipal n° 08/2013 concernant l'arrêté d'imposition communal 2014 

10. Divers 
 
L'ordre du jour est accepté tel quel. 
 
 
1. Appel et assermentation 
 
Citoyens assermentés au 17 juin 2013 59 
Citoyen assermenté ce soir 3 
Total des assermentés 62 
Citoyens présents à l'appel 34 
Citoyens excusés 20 
Citoyens absents 8 
 
Assermentations 
Mme Stéphanie Hiltbrunner Saetter, Mme Jessica Niestlé, M. Florian Salina sont assermentés. 
 
Majorité pour les votes de ce Conseil 18 
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Personnes excusées 
Mmes Ruth Comminot, Céline Corrales, Michèle Henriod, Pascale Jee, Lydie Neuenschwander, 
Josette Nicolier, Sylvia Oeggerli, Heidemarie Pickenhagen, Corinne Siegfried, MM. Stephen Carden, 
Rhäto Comminot, Henry-Bernard Jahiel, Jean-Luc Loizeau, Jean Märki, Jean-Pierre Maturo, 
Stephano Monnier, Fritz Neuenschwander, Wilhelm Pickenhagen, Gilbert Siegrist, Markus Stecher. 
 
Le quorum, 1/3 des citoyens assermentés, soit 21, est atteint. 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. Approbation du procès-verbal du 17 juin 2013 
 
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité moins une abstention. 
 
 
3. Propositions individuelles et pétitions 
 
M. le Président n'a rien reçu dans les temps. 
 
 
4. Communications du bureau 
 
La prochaine séance du Conseil général aura lieu le lundi 16 décembre 2013. Celle du mois d'octobre 
est annulée. Trois ou quatre séances de conseil auront encore lieu dans notre salle actuelle. Si tout va 
bien, les suivantes se dérouleront dans le nouveau bâtiment communal. 
 
 
5. Communications de la Municipalité 
 
M. Stephan Comminot, syndic 
Démission de M. Luc Henriod, Municipal : M. Luc Henriod a donné sa démission au mois d'août pour 
le 31 janvier 2014, pour raison d'âge. 
 
Un arrêté préfectoral va être publié. Le délai de dépôt des listes des candidats est fixé au lundi 14 
octobre 2013 à midi. L'élection est prévue le 24 novembre 2013. Cas échéant, l'assermentation peut 
avoir lieu lors du prochain Conseil du 16 décembre 2013. Ainsi le passage des dossiers entre l'ancien 
et le nouveau municipal pourra se faire en douceur d'ici la fin janvier 2014. Les personnes intéressées 
sont invitées à s'adresser à M. Stephan Comminot, Syndic, qui pourra donner toutes les informations 
utiles concernant le travail d'un municipal. 
 
Déchetterie : Quelques petits soucis d'horaire ont été relevés, mais dans l'ensemble, les jeunes 
responsables de l'ouverture travaillent bien. Un éclairage sera posé pour la saison d'hiver. Une 
nouvelle grille horaire est prévue dès le 1er novembre 2013. 
 
Déchetterie intercommunale : le projet est prêt, mais le Service de l'Etat responsable des 
constructions communales n'a pas encore donné son accord. 
 
STEP : elle aurait dû entrer en fonction le 1er avril 2014. Une information récente indique qu'il y aura 
un peu de retard par rapport à cette date. 
 
 
M. Roland Beaud, Municipal 
 
Finances communales 
La commission des finances a été dûment informée au sujet des 3 préavis présentés ce soir. 
 
A ce jour les disponibilités en CCP et en banque ont permis de régler toutes les dépenses courantes. 
Il n'y a pas de recours à l'emprunt pour l'heure. 
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Le décompte définitif de la péréquation 2012, facture sociale et péréquation intercommunale, se 
traduit pas un solde en notre faveur de CHF 485'000.-. Par contre le décompte de la réforme policière 
comporte une différence en faveur de l'Etat de CHF 22'000.- qui doit être réglée en automne 2013. 
 
Il reste à recevoir le jour de la signature de la réquisition de transfert le solde de la transaction de la 
vente à terme conditionnelle et droit d'emption sur la parcelle n° 502 de CHF 10'721'250.- 
 
Vente de la Parcelle 502 (ex 41 préavis municipal n° 08/2012) 
L'architecte M. Weibel a complété le dossier de demande de permis de construire durant l'été 2013. 
L'enquête publique est actuellement en cours du 20 septembre au 21 octobre 2013. L'objectif de la 
commercialisation est d'atteindre au moins 10 villas d'ici la fin de l'année 2013. Pour l'heure le 
processus suit normalement son cours. 6 villas ont fait l'objet d'une réservation avec règlement d'un 
acompte. Les actes de réservation sont signés auprès du courtier Verbel et les versements sont 
enregistrés auprès d'un notaire à Nyon. Le projet intéresse un nombre assez important d'acquéreurs 
potentiels. Encore faut-il qu'ils passent l'examen crucial de recevoir le financement. La principale 
difficulté est de surmonter les conditions actuelles de financement qui se sont durcies depuis le 1er 
juillet 2012 (constitution de fonds propres, niveau relativement élevé du revenu imposable de 
l'acquéreur potentiel, etc). 
 
L'acte de réservation d'un acompte de CHF 50'000.- / CHF 70'000.- ne revient pas à la commune. 
Si l'acheteur renonce à son projet, le dépôt de cette somme lui est restitué. 
 
Le 31 décembre 2014 est la date ultime pour parachever la vente des villas  
 
Cautionnement "La Clairière" 
Ce cautionnement n'a jamais été mentionné par le passé. Les comptes repris en 2009 par l'actuelle 
municipalité n'y faisaient pas mention et les reviseurs n'ont jamais demandé le détail de nos 
cautionnements à présenter hors bilan. Ceci va être corrigé dans le futur. 
 
 
M. Luc Henriod, Municipal, est absent. M. Stephan Comminot, Syndic, présente les dossiers 
Bâtiment communal : Il avance relativement rapidement et sera au sec pour Noël. 
 
Route de la Branvaude : La mise à l'enquête a lieu jusqu'au 14 octobre 2013. Les éventuelles 
oppositions seront analysées. Puis nous attendrons la vente de la parcelle 502 pour garantir le 
financement des travaux. 
 
Gaznat : le gros du travail est terminé. A notre grande satisfaction la société prendra en charge la 
réfection de l'un de nos chemins forestiers. 
 
 
Mme Maria de Matteo, Municipale 
Place de jeux : Après un mois de fermeture pour rénovation, la place de jeux a été inaugurée le 1er 
Août 2013. 
 
La Fête du 1er Août : Avec fanfare et cors des alpes, la fête réunissant les 3 communes (Mies, Tannay 
et Chavannes-des-Bois) a été une réussite. Mme Amélie Cherbuin, députée au Grand Conseil, nous a 
fait l'honneur de sa présence et a pris la parole à cette occasion. Un grand merci est adressé à 
l'Amicale pour son organisation. 
 
Brunch de la rentrée le 25 août 2013 : Malgré un temps maussade, de nombreux habitants se sont 
retrouvés avec plaisir dans le hangar.  
 
Rentrée scolaire : La rentrée scolaire s'est bien passée sur Versoix. 
 
La rentrée scolaire sur Terre Sainte a été un peu plus compliquée en ce qui concerne les transports 
scolaires. 
 
En cas de problème ou de demande particulière, Mme de Matteo prie instamment les mamans de 
s'adresser directement auprès d'elle qui transmettra les doléances à qui de droit. Merci de ne pas 
s'adresser aux chauffeurs qui ont des consignes précises à respecter. 
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La course de 07h37 sera à nouveau mise en service à partir de décembre 2013. Il y aura également 
plus de courses réparties dans la journée. 
La commune de Chavannes-des-Bois compte 60 élèves en primaire, de la 1ère à la 8ème année, et 16 
élèves en secondaire au collège des Rojalets à Coppet. 
 
En ce qui concerne Terre Sainte, les effectifs sont de 1'264 élèves pour l'école primaire et de 446 pour 
le secondaire. L'augmentation en primaire provient de l'effet de la LEO (Loi sur l'Enseignement 
Obligatoire) qui prévoit que les enfants de 7ème et 8ème année se retrouvent en section primaire. Les 
9ème, 10ème et 11ème années sont des secondaires. 
 
 
M. Vincent Quadri, Municipal 
Cambriolages : M. Quadri recommande la plus grande des prudences. Il faut verrouiller 
soigneusement portes et fenêtres et avertir les voisins en cas de départ en vacances. Surtout il ne 
faut pas hésiter à avertir la police en cas de cambriolage. 
 
 
 
6. Elections complémentaires à la commission d'urbanisme et des bâtiments et aux SITSE 
 
Commission d'urbanisme et des bâtiments : Mme Matylda Levet est élue. 
 
SITSE : personne ne s'annonce. L'élection est reportée à une prochaine séance. 
 
 
 
7. Préavis municipal n° 06/2013 concernant le transfert de la parcelle n° 320 de Mies EMS 
    la Clairière, de Société Coopérative la Clairière, Mies, à Fondation la Clairière, Mies 
 
Tous les conseillers ont reçu le préavis très détaillé. Nous sommes la 2ème commune à se prononcer 
sur le sujet. M. le Syndic précise qu'il n'existe aucune incidence financière liée à ce préavis. 
 
M. Georges Binz, ancien Syndic de Founex et actuel Président du Conseil de la Fondation, prend la 
parole. Il donne des informations complémentaires et rappelle quelques faits historiques. 
 
La commission des finances donne lecture de son rapport et recommande au Conseil de se 
prononcer en faveur des propositions citées dans le préavis municipal. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 30 septembre 2013 : 

vu  le préavis municipal n° 06/2013 du 2 septembre 2013 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide  de se prononcer en faveur des propositions suivantes : 
 

Ø consentement à la donation de l'immeuble de la Société coopérative à la 
Fondation. 

Ø Renonciation, à l'occasion de la donation, à l'exercice des droits de préemption et 
d'emption résultant de la législation sur le logement étant précisé que ces droits 
demeureront inscrits au Registre foncier après l'enregistrement du nouveau 
propriétaire aussi longtemps que durera la Convention. 

Ø Accord pour l'annulation du cautionnement solidaire des Communes en faveur de 
la Coopérative garantissant le crédit de la BCV de CHF 3'500'000.- établi le 14 
décembre 1990 pour le financement du bâtiment logements et son remplacement 
par un nouveau document en faveur de la BCV garantissant le financement repris 
par la Fondation. 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 06/2013 à l'unanimité 
 
 
Au nom du Conseil de Fondation, M. Georges Binz remercie chaleureusement l'assemblée pour son 
vote unanime. 
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M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 30 septembre 2013 : 

vu  le préavis municipal n° 06/2013 du 2 septembre 2013 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide  de se prononcer en faveur des propositions suivantes : 
 

Ø consentement à la donation de l'immeuble de la Société coopérative à la 
Fondation. 

Ø Renonciation, à l'occasion de la donation, à l'exercice des droits de préemption et 
d'emption résultant de la législation sur le logement étant précisé que ces droits 
demeureront inscrits au Registre foncier après l'enregistrement du nouveau 
propriétaire aussi longtemps que durera la Convention. 

Ø Accord pour l'annulation du cautionnement solidaire des Communes en faveur de 
la Coopérative garantissant le crédit de la BCV de CHF 3'500'000.- établi le 14 
décembre 1990 pour le financement du bâtiment logements et son remplacement 
par un nouveau document en faveur de la BCV garantissant le financement repris 
par la Fondation. 

Le Conseil général accepte l'extrait de procès-verbal à l'unanimité. 
 
 
 

8. Préavis municipal n° 07/2013 concernant une demande d'augmentation du plafond 
    de cautionnement de notre Commune / Adhésion à la société ARSCO SA 
 
M. Roland Beaud présente le dossier ARSCO (Société Immobilière de l'Arrondissement Scolaire de 
Coppet). La demande de participation remonte à décembre 2011 et les événements se sont accélérés 
durant l'été 2013. 
 
La commission des finances a étudié le dossier et donne lecture de son rapport qui recommande 
d'approuver le nouveau plafond pour risques de cautionnement et autres formes de garanties à un 
montant de CHF 5'200'000.- pour le reste de la législature 2011 – 2016, sous réserve de la 
confirmation par ARSCO des conditions et des montants de l'adhésion. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 30 septembre 2013 : 

vu   le préavis municipal n° 07/2013 du 2 septembre 2013 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu  que de ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide  de fixer le nouveau plafond pour risques de cautionnement et autres formes de 

garantie à un montant de CHF 5'200'000.- pour le reste de la législature 2011 – 2016, 
ce sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat. 

Le Conseil général accepte le préavis municipal à l'unanimité moins deux abstentions. 
 
 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 30 septembre 2013 : 

vu   le préavis municipal n° 07/2013 du 2 septembre 2013 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu  que de ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide  de fixer le nouveau plafond pour risques de cautionnement et autres formes de 

garantie à un montant de CHF 5'200'000.- pour le reste de la législature 2011 – 2016, 
ce sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat. 

 
Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à l'unanimité moins une abstention. 
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9. Préavis municipal n° 08/2013 concernant l'arrêté d'imposition communal 2014 
 
Tous les conseillers ont reçu le préavis municipal. 
 
La commission des finances donne lecture de son rapport. Comme mentionné explicitement dans le 
préavis, le taux reste tout de même fortement lié à la vente à terme de la parcelle 41 (parcelle 502). 
La non-exécution de la vente de ladite parcelle pourrait avoir une répercussion sur le niveau du taux 
d'imposition. 
 
La commission des finances reste positive quant au bon déroulement de la vente de la parcelle et par 
la même recommande au Conseil général d'accepter l'arrêté d'imposition communal 2014 tel que 
proposé. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 30 septembre 2013 : 

vu   le préavis municipal n° 08/2013 du 2 septembre 2013 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu  que de ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide  d'accepter l'arrêté d'imposition communal 2014 tel que proposé. 

Le Conseil général accepte le préavis municipal à l'unanimité. 
 
 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 30 septembre 2013 : 

vu   le préavis municipal n° 08/2013 du 2 septembre 2013 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu  que de ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide  d'accepter l'arrêté d'imposition communal 2014 tel que proposé. 

Le Conseil général accepte cet extrait de préavis à l'unanimité. 
 
 
 
10. Divers 
 
Mme Alison Rollini s'adresse aux autorités et à l'assemblée concernant le transport des enfants en 
donnant lecture d'un message comportant plusieurs remarques.  Celui-ci sera transmis à la 
Municipalité pour réponse lors de la prochaine séance. 
 
Les transports scolaires posent problème car des enfants se détachent. Deux accompagnatrices et un 
accompagnant sont actuellement présents dans les bus pour les petits jusqu'aux vacances d'octobre 
2013. Si les enfants n'obéissent pas, cela relève de la responsabilité des parents. Un chauffeur ne 
peut pas conduire et surveiller les enfants en même temps. 
 
M. Stephan Comminot se renseigne auprès du voyer cantonal au sujet de l'emplacement adéquat sur 
les routes des panneaux "attention enfants". 
 
PIR : 5 communes ont déjà refusé. Il suffit que deux autres communes disent également non et le 
projet tombe à l'eau. Un plan "B" se prépare, selon Stephan Comminot 
 
Prochaine séance de Conseil général : lundi 16 décembre 2013. 
 
Le Président lève la séance à 22h00. 
 
L'assemblée est cordialement invitée à boire le verre de l'amitié. 
 
 
 Conseil général de Chavannes-des-Bois 

 Le Président         La Secrétaire 
 
 Claude Bürer        Marie-Thérèse Ramseyer 


