
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil général 
 
 

 
 
 
 
Le Président Claude Bürer ouvre la cinquième séance de Conseil général de l'année 2014 à 20h20. 
D'emblée il tient à remercier tous les organisateurs de la fête de Noël qui a eu lieu samedi 13 
décembre 2014. 
 
Seuls les citoyens assermentés 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 29 septembre 2014 

4. Propositions individuelles et pétitions 

5. Communications du bureau 

6. Communications de la Municipalité 

7. Elections d'un(e) vice-président(e) du Conseil général 

8. Election complémentaire d'un(e) membre de la commission d'urbanisme et des bâtiments 

9. Préavis municipal n° 12/2014 concernant le budget 2015 

10. Préavis municipal n° 13/2014 concernant la vente de la partie zone extension village de la 
parcelle 41 (502). Prolongation de l'échéance de la vente à terme au 30 juin 2015 et 
autres modalités et mesures d'accompagnement 

11.  Divers 
 
L'ordre du jour est accepté tel quel. 
 
 
 
 
 

 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL GENERAL 

 
DU 15 DECEMBRE 2014 

 
N° 05 / 2014 
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1. Appel et assermentation 
 
Citoyens assermentés 67 
Citoyens assermentés ce soir 2 
Citoyens présents à l'appel 39 
Citoyens excusés 19 
Citoyens absents 11 
 
Mlle Audrey Lanzoni et M. Stéphane Lanzoni sont assermentés. 
 
Une démission (Mme Oeggerli) est enregistrée. 
 
Majorité pour les votes de ce Conseil 20 
 
 
Personnes excusées (19) 
Mmes Ursina Bänziger, Eléonore Beaud, Ruth Comminot, Susan Di Maglie, Sunthiluk Gobet, Lydie 
Neuenschwander, Sylvia Oeggerli, Müge Olcay-Suardet, Heidemarie Pickenhagen, Elfriede Rolli. 
 
MM. Loïc Bänziger, Laurent Bignolas, Stephen Carden, Guillaume Chuit, Matthieu Comminot, Angelo 
de Matteo, Jean-Luc Loizeau, Fritz Neuenschwander, Eric Suardet. 
 
Le quorum, 1/3 des citoyens assermentés, soit 23, 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. Promotions civiques 2014 
 
Sept jeunes villageois ont atteint leur majorité civique. Trois ont répondu à l'invitation du Conseil et 
sont présents ce soir : Audrey Lanzoni, Alessia Stecher et Dylan McQuaide. 
 
Ils sont vivement applaudis par l'assemblée et le Président leur remet les traditionnels livres souvenirs 
réservés à cette occasion. 
 
 
 
3. Approbation du procès-verbal du 29 septembre 2014 
 
 Il est adopté à la majorité, avec trois abstentions. 
 
 
 
4. Propositions individuelles et pétitions 
 
M. le Président n'a rien reçu dans les délais. 
 
 
 
5. Communications du bureau 
 
Mme Sylvia Oeggerli, domiciliée à Chavannes-des-Bois depuis 1972 et conseillère depuis de 
nombreuses années, souhaite se retirer et donne sa démission en tant que membre du Conseil 
général. 
 
Sécurité dans les communes de Terre Sainte 
En constatant une augmentation de l'insécurité en Terre Sainte, le Conseil communal de Mies a créé 
une commission de sécurité dans sa commune et demande quelles autres communes seraient 
intéressées par la création d'une telle commission. En effet, une collaboration intercommunale 
augmenterait l'efficacité en matière de sécurité. 
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M. Stephan Comminot répond que, selon le préfet, une proposition telle que citée précédemment, ne 
peut émaner que d'un membre du conseil ou de la municipalité. Par contre il est possible que la 
municipalité accepte l'éventualité d'étudier l'opportunité de constituer une commission municipale dite 
"extra-parlementaire" ayant pour mission d'échanger sur les problèmes liés à la sécurité en général. 
Cette commission n'aurait pas à répondre à des injonctions du Conseil général. 
 
Secrétaire du Conseil 
Le poste de secrétaire reste à pourvoir. 
 
 
 
6. Communications de la Municipalité 
 
M. Stephan Comminot, syndic 
 
Bâtiment communal 
Les membres du Conseil sont actuellement assis sur les chaises reçues la semaine dernière. On 
espère que le confort est au rendez-vous. Le déménagement des bureaux va se faire tranquillement 
au début de janvier 2015. C'est la raison pour laquelle les bureaux seront fermés jusqu'au 7 janvier 
2015. Le conseil général déménagera au mois de février 2015. 
 
L’utilisation des salles du bâtiment est liée à la capacité des parkings qui, aujourd’hui, n’est pas 
suffisante. Un projet de parking mieux adapté pour l’avenir est actuellement à l’étude. 
 
Une dizaine d'associations sportives se sont déjà manifestées pour louer nos salles. Cependant la 
municipalité souhaite, durant les six prochains mois, effectuer des tests. Cette période de « rodage » 
permettra de tester les infrastructures ainsi que le temps de préparation et de rangement du matériel. 
Un planning de réservation sera ensuite élaboré et entrera en vigueur dès la rentrée scolaire d’août 
2015, si tout va bien. La priorité sera donnée aux habitants de la commune. 
 
Route de la Branvaude 
Dans sa séance du 5 mai 2014, le Conseil général avait décidé de lever l'opposition relative au 
dossier du réaménagement de la route de la Branvaude, zone 30 km/h. L'opposante a décidé de faire 
recours. En conséquence,  la municipalité se retrouvera au Tribunal face à elle au sujet de ce dossier. 
 
Canalisation sous le cimetière (parcelles 41, 68, 72 et 122) 
Les entreprises ont rencontré quelques problèmes de forage. Mais elles espèrent terminer les travaux 
avant Noël. 
 
STEP intercommunale 
Tout fonctionne à merveille. 
 
Déchetterie 
Quelques soucis sont apparus concernant les heures d'ouverture de la déchetterie. Il manque 
quelques personnes pour assurer l'horaire. Un appel est fait aux jeunes adultes étudiants qui seraient 
disponibles à travailler quelques heures. 
 
Déchetterie intercommunale 
Tous les dossiers ont abouti. Le délai référendaire est passé. Aucune opposition n'a été enregistrée. 
Le permis de construire a été délivré. La commune de Commugny prépare actuellement les dossiers 
de demande de subside auprès du Canton. 
 
 
 
M. Roland Beaud, Municipal 
 
Finances communales 
Pour les dépenses relatives principalement au bâtiment communal, nous avons actuellement utilisé un 
certain nombre d'avances à terme pour un montant de CHF 5'250'000.--. Nous travaillons avec le 
Crédit Suisse dans le cadre d'un crédit cadre de CHF 7'000'000.- donc une marge suffisante pour la 
suite de la gestion communale. Il reste bien entendu encore des factures à payer liées au bâtiment 
communal, mais nous pouvons y faire face grâce aux rentrées fiscales qui sont en augmentation. 
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Information sur le revenu médian 
La presse nationale a révélé que Chavannes-des-Bois était la commune la plus riche de Suisse. Cette 
étude a été basée sur les déclarations fiscales de 2011 de 2551 communes. 
 
Cette affirmation est fausse. Il y a confusion entre la notion de revenu médian et de revenu moyen. 
 
Le revenu moyen d'une commune est une moyenne arithmétique de l'ensemble des revenus des 
habitants. Par exemple Rüschlikon a un revenu moyen de CHF 536'000.- par habitant en raison de la 
présence d'un milliardaire (Glencore). 
 
Le revenu médian d'une commune se situe à mi-hauteur sur l'échelle des revenus. Le 50 % des 
habitants d'une commune ont un revenu supérieur et 50 % un revenu inférieur. Pour Chavannes-des-
Bois le revenu médian est de 93'450.- c'est-à-dire la moitié des habitants gagne davantage et l'autre 
moitié gagne moins. Cette nouvelle en soi est plutôt à considérer comme une bonne nouvelle. Un 
revenu médian élevé est en effet révélateur d'un revenu moyen relativement élevé. 
 
Il est intéressant de remarquer que le revenu médian est plus élevé dans les petites communes que 
dans les grandes.  
 
Le taux d'imposition communal moyen en 2012 s'élève à 68.1 point d'impôt. En 2012 toujours, le 90 % 
de la population vaudoise est soumise à un taux compris dans une fourchette de 57 à 79 points 
d'impôts. Pour rappel, Chavannes-des-Bois est à 61, donc proche du bas de la fourchette. 
 
 
ARSCO Projet-piscine patinoire 
Grâce à une intense collaboration entre le Comité de pilotage d'ARSCO, l'architecte et les bureaux 
d'ingénieurs, le dossier a pu être déposé pour la mise à l'enquête dans le délai prévu, laquelle s’est 
terminée le 13 novembre 2014. Il y a eu 5 oppositions portant notamment sur les craintes de 
nuisances sonores, de circulation et de parking. Le Comité de pilotage réfléchit pour trouver des 
solutions afin de retarder le projet le moins possible. Pour suivre l'avancement des travaux chacun 
peut consulter le site www.terresainte.ch/piscine. 
 
Une bonne nouvelle concernant le cautionnement de la commune dans le cadre d’Arsco : il a été 
réduit de CHF 2'208'000.- à CHF 2'160'000.-. 
 
 
 
Maria de Matteo, Municipale 
 
ASCOT – Conseil intercommunal du 18 novembre 2014 
Mme Vanessa Green donne lecture du rapport annuel. En résumé, le nouveau règlement et les 
statuts sont prévus pour le mois de mai 2015. La loi impose d'offrir le service "devoirs surveillés" pour 
les enfants jusqu'en 6ème primaire Harmos. Lors de la rentrée d'août 2014, les transports scolaires se 
sont bien déroulés. Un nouveau règlement concernant les transports est en préparation et sera 
présenté en 2015. Le budget 2015 a été approuvé par l'assemblée. 
 
Projet "Lift" 
Mme de Matteo présente le projet "Lift" qui sensibilise les jeunes au monde du travail et encourage les 
contacts entre les réseaux locaux, les écoles et les entreprises. 
 
AJET – Conseil intercommunal de l'AJET du 25 novembre 2015 
Le budget 2015/2016 a été accepté tel que présenté. 
 
Mme Ursula Zanetta donne lecture du rapport de l'AJET. Le budget pour l'UAPE représente plus de la 
moitié du budget cumulé pour les quatre structures (Unité d'Accueil Pour les Ecoliers, garderie, 
accueil en milieu familial et crèche). Il est en hausse de près de 8 % dû à l'augmentation de la 
fréquentation et de l'offre des devoirs surveillés. 
 
La modification de la base de calcul pour la taxation de l'accueil du jour est remise à plus tard. Les 
règlements des différentes structures ainsi que des statuts seront révisés lors d'une séance 
extraordinaire le 3 mars 2015. 
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Fête de Noël 
Un grand merci est adressé à la commission d'embellissement pour la décoration de la salle, ainsi 
qu'à l'Amicale pour l'excellent repas qui a été préparé dans la toute nouvelle cuisine de notre bâtiment 
communal. 
 
 
CESCOT – Conseil d'établissement de Terre Sainte 
Normalement, chaque commune de Terre Sainte doit être représentée au sein de ce Conseil. On 
constate qu'aucun parent de Chavannes-des-Bois ne s'est annoncé. Mme de Matteo fait part de sa 
grande déception. En effet, des pétitions lui sont régulièrement adressées concernant des sujets liés à 
l'école. Cette élection au Conseil était une belle occasion pour les parents de représenter la 
commune, de participer au débat et de développer tous les thèmes qui leur tiennent à cœur. 
 
 
 
Vincent Quadri, Municipal 
 
Est absent ce soir pour des raisons professionnelles. 
 
M. Stephan Comminot présente ses dossiers. 
 
Marché ambulant "Gabymarket" 
Un petit marché ambulant sera présent sur le parking de la salle communale le jeudi de 13h00 à 
14h30. 
 
 
ASP – Assistant de Sécurité Public 
Les Communes de Chavannes-de-Bogis, Bogis Bossey, Mies et Chavannes-des-Bois ont décidé de 
l'engagement d'un Assistant de Sécurité Public. L'idée est d'augmenter la sécurité dans notre 
commune et de diminuer les incivilités. Cet agent sera en uniforme. 
 
 
 
M. Roberto Dotta, Municipal  
 
Projet de l'Association équestre de Terre Sainte 
 
M. Roberto Dotta a brièvement présenté un projet de l’Association équestre de Terre Sainte. Cette 
association regroupe des cavaliers et cavalières des douze manèges et écuries situés sur les 
communes de Terre Sainte. Le projet en question vise à créer un réseau équestre cohérent de notre 
région. Il veut améliorer, ou si nécessaire, créer des passages pour les cavaliers afin de connecter les 
divers manèges et écuries. Ceci permettra s’instaurer une transversale allant de Collex-Bossy et 
Versoix jusqu’à Crassier. Le but est aussi d’améliorer la sécurité pour les cavaliers, notamment lors de 
franchissement des routes à forte circulation, d’introduire de la signalisation et des mesures 
paysagistes pour clarifier les parcours.  
 
Un préavis sera présenté lors d'un prochain Conseil. 
 
 
 
7. Election d'un(e) vice-président(e) du Conseil général 
 
Aucun(e) candidat(e) ne s'annonce. Merci d'appeler le Président Claude Bürer en cas d'intérêt. 
 
 
 
8. Election complémentaire d'un membre de la commission d'urbanisme 
 
Aucun(e) candidat(e) ne s'annonce. A voir lors d'un prochain conseil. 
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9. Préavis municipal n° 12/2014 concernant le budget 2014 
 
M. Roland Beaud prend la parole. Il indique que le préavis est déjà très explicite. Il commente 
néanmoins brièvement le budget par chapitre. 
 
Au point n° 6, Police : M. Henry-Bernard Jahiel relève l'augmentation constante des frais liés à notre 
participation à la police vaudoise sans pour autant remarquer des prestations supplémentaires. M. 
Stephan Comminot propose de faire venir un représentant de la police ou de la gendarmerie afin de 
fournir des explications, sur son fonctionnement et son organisation, qui peuvent justifier la cause de 
l'augmentation des coûts. Une séance pourrait être organisée par la municipalité, mais en dehors 
d'une séance de Conseil général. 
 
M. Marc Demierre donne lecture du rapport de la commission des finances. Toutes les charges dites 
"non gérées directement par la commune" à savoir : la participation au fonds de péréquation, la 
prévoyance sociale cantonale et la police et celles qui sont générées par l'augmentation de la 
population comme l'instruction publique représentent à elles seules 57 % du budget total prévu. 
 
Deux éléments nouveaux expliquent pour plus de 50 % le déficit prévisionnel à savoir : la 1re tranche 
d'amortissement du bâtiment communal et la facture de l'épuration du SITSE.  
 
Le budget a été établi de manière indépendante du dénouement ou non de l'opération de vente de la 
parcelle 502. La commission des finances considère le déficit prévisionnel 2015 comme "gérable et 
acceptable" et le budget 2015 comme réaliste. Elle recommande au Conseil général d'accepter le 
budget 2015 tel que présenté. 
 
M. Moreno Volpi demande quelle est la dette publique consolidée de la commune. M. Roland Beaud 
répond que l'endettement communal a été ramené à zéro en 2010. L'endettement a repris en 2014 
dans le contexte du financement du bâtiment communal. Il se monte actuellement à CHF 5'250'000.- 
auprès du Crédit Suisse. 
 
Mme Allison Rollini soulève plusieurs points concernant la forme et la présentation du budget et du 
plan des dépenses d’investissements soumis au Conseil général (budget avec comptes par nature, 
notamment). 
 
M. Roland Beaud s'étonne de ces remarques. Le budget est présenté de la même manière dans 
toutes les communes avoisinantes. M. Stephan Comminot précise que tous les préavis, y compris 
celui relatif au budget, sont soumis à la Préfecture. Chaque année la Préfecture examine le 
fonctionnement de notre commune. Cette visite a eu lieu le 3 décembre 2014. Le Préfet a vérifié les 
documents du bureau du Conseil général, puis ceux de la municipalité. Aucune remarque particulière 
ou négative n’a été relevée. 
 
Le Président demande au Conseil de passer au vote. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 15 décembre 2014 : 

vu  le préavis municipal n° 12/2014 
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 2015 tel que proposé 

Le Conseil général accepte le préavis municipal avec deux voix contre et deux abstentions. 
 
 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du : 

vu le préavis municipal n°12/2014 
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 2015 que proposé 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à l'unanimité. 
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10. Préavis municipal n° 13/2014 concernant la vente de la partie zone extension village de la 
parcelle 41 (502). Prolongation de l'échéance de la vente à terme au 30 juin 2015 et autres 
modalités et mesures d'accompagnement 
 
M. Roland Beaud présente le préavis municipal très détaillé et rappelle les étapes qui aboutissent à la 
présentation de ce texte. 
 
M. Marc Demierre donne lecture du rapport de la commission des finances. Elle a pris note qu'il n'est 
plus possible de respecter la date du 18 décembre 2014 pour conclure toutes les opérations requises. 
Aussi la commission des finances recommande, par quatre voix pour et une abstention, d'autoriser la 
prolongation jusqu'au 30 juin 2015 de l'échéance de la vente à terme conditionnelle et droit d'emption 
du 20 février 2013 ainsi que l'échéance du droit d'emption inscrit au Registre foncier dans le cadre de 
la vente de la partie zone extension village de la parcelle 41 (502). La commission des finances 
recommande à la municipalité de développer un plan alternatif pour la vente de la parcelle 41 (502) si 
les démarches commerciales n'ont pas apporté toutes les garanties de succès d'ici le mois d'avril 
2015. 
 
Une discussion nourrie s'ensuit et tour à tour MM. Claudio Rollini, Markus Stecher, Henry-Bernard 
Jahiel, Cyril Schüler, Moreno Volpi, ainsi que d'autres conseillers et conseillères, s'expriment et 
s'inquiètent du nombre d'acheteurs resté à onze, qui ne varie pas malgré les mois qui passent et qui 
n'atteint toujours pas le nombre de seize acheteurs nécessaires pour finaliser la vente. Ils ne pensent 
pas que ce chiffre sera atteint à fin juin 2015, ceci malgré les quelques actions "portes ouvertes" et la 
baisse du prix du terrain afin de réaliser le projet. 
 
Pourquoi la banque pressentie s'est-elle retirée du projet ? M. Roland Beaud ne connaît pas la 
réponse, le secret bancaire lui ayant été opposé. 
 
Un membre du Conseil pose la question suivante : si les acheteurs se retirent que se passe-t-il ? M. 
Roland Beaud rappelle que, selon le CO (Code des Obligations), toute transaction immobilière doit 
être passée en la forme authentique. Les acheteurs peuvent récupérer leurs fonds tant qu’un tel acte 
n'a pas été signé. Il est relevé que dans de nombreuses autres promotions, les avancent payées le 
sont à fonds perdu, ce qui n'est pas le cas dans ce projet. 
 
Mme Josette Nicolier demande ce qui se passe si la vente ne se fait pas ? M. Roland Beaud répond 
qu'à l'échéance prévue au 31 décembre 2014, la commune aura satisfait à toutes ses obligations. Par 
contre, l'autre partie, M. Giuletti, qui n'aura pas été en mesure d'exécuter les obligations qui sont les 
siennes, se dirige vers une inexécution de contrat passé devant notaire et vers une procédure de 
contestation sur le principe de la clause pénale et sur son montant, compte tenu du fait que les parties 
avaient clairement  exprimé, d'un commun accord, de pouvoir prolonger l'échéance qui avait été fixée 
pour permettre de finaliser l’opération. 
 
Cette affirmation surprend tout le monde présent qui n'était pas au courant de cette disposition de 
l’acte, pourtant usuelle selon le notaire dans un tel acte. 
 
Une autre discussion s'ensuit d'où il ressort que l'on pourrait abandonner ce projet et en envisager 
d'autres. Dans l'ensemble, on ressent que les conseillers ne croient plus vraiment à ce projet 
communal. Quelques uns proposent même l'abandon pur et simple de l'opération, car elle n'avance 
pas. Le promoteur n'arrive pas à trouver les seize propriétaires nécessaires au démarrage du 
chantier. La notion du temps qui s'écoule est aussi évoquée entre le début du projet et la finalisation 
qui s'éternise. 
 
Faut-il refaire un projet différent ? N’y a-t-il pas d’alternative à ce projet ? M. Roland Beaud répète que 
les conditions d’accès aux prêts hypothécaires sont, depuis deux ans, beaucoup plus difficiles, ce qui 
ne manque pas de se répercuter sur le nombre restreint d’acquéreurs finançables. Les restrictions 
imposées ayant pour but un retour au calme sur le marché hypothécaire. M. Roland Beaud souligne 
que, néanmoins, tout est actuellement entrepris pour une concrétisation de l’opération de vente de la 
parcelle 502 dans les meilleurs délais, si possible bien avant la nouvelle échéance du 30 juin 2015 et 
que l’on est à bout touchant. 
 
 
Mme Allison Rollini souhaite que cette considération soit protocolée. Quelques murmures parcourent 
l'assemblée qui désapprouve cette demande. 
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Plusieurs conseillers demandent de ramener la date d’échéance du 30 juin au 31 mars 2015. 
 
La municipalité propose une suspension de séance à 22h40. 
 
Après environ 35 minutes d'interruption, la séance reprend à 23h15. 
 
La municipalité propose d'amender le préavis et de modifier la date de prolongation de l’échéance de 
la vente à terme et droit d’emption du 30 juin 2015 au 30 avril 2015. Pour la municipalité, une 
échéance au 31 mars 2015 n’est pas réaliste et ne laisserait que très peu de chance au projet.  
 
M. Stéphane Lanzoni questionne la municipalité sur le risque de déclassement de la parcelle. M. 
Stephen Comminot répond que le Canton a demandé aux communes de vérifier et de recenser les 
réserves des parcelles à bâtir. Il mettra à jour le plan directeur cantonal en 2017. On peut donc 
espérer pouvoir délivrer des permis de construire jusqu'à cette date. 
 
Le vote à bulletins secrets est demandé par plus de cinq citoyens. 
 
Le Président informe l'assemblée que les membres du Conseil : 

• qui votent oui sur le préavis, c'est la date du 30 avril 2015 qui est approuvée. 

• qui votent non, le préavis est refusé. 
 
Résultat 
Bulletins distribués  39 
Bulletins rentrés  39 
OUI   22 
NON   17 
 
 
En conséquence, le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 15 décembre 2014 : 

vu  le préavis municipal n° 13/2014 du 4 décembre 2014 
ouï le rapport de la commission d'urbanisme et des bâtiments 
attendu  que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide d'autoriser la prolongation jusqu'au 30 avril 2015 de l'échéance de la vente à terme 

conditionnelle et droit d'emption du 20 février 2013 ainsi que l'échéance du droit 
d'emption inscrit au Registre foncier dans le cadre de la vente de la partie zone 
extension village de la parcelle 41 (502). 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 13/2014 à la majorité de 22 voix pour et 17 voix 
contre. 
 
 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 15 décembre 2014: 

vu  le préavis municipal n° 13/2014 du 4 décembre 2014 
ouï le rapport de la commission d'urbanisme et des bâtiments 
attendu  que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide d'autoriser la prolongation jusqu'au 30 avril 2015 de l'échéance de la vente à terme 

conditionnelle et droit d'emption du 20 février 2013 ainsi que l'échéance du droit 
d'emption inscrit au Registre foncier dans le cadre de la vente de la partie zone 
extension village de la parcelle 41 (502). 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à l'unanimité. 
 
M. Stephan Comminot prend acte du résultat de la votation relève que c'est la dernière chance pour 
l'aboutissement de ce dossier et espère vivement que l'on va arriver à le boucler en temps voulu. 
 
M. Cyrill Schuler remercie l’assemblée pour ce débat qui s'est déroulé sans animosité. 
 
 
 
 



 
 

 9 

Divers 
 
Prochaines séances du Conseil général : lundi 23 mars 2015 et lundi 22 juin 2015 
 
Le Président remercie la municipalité pour son travail et elle est applaudie par l'assemblée. Il remercie 
aussi les commissions de gestion, de l'urbanisme et des bâtiments, les commissions ad hoc, des 
déchets et surtout la commission des finances qui a souvent été sollicitée. Le groupe 
d'embellissement de la commune est également félicité pour son travail et son engagement. 
 
Il souhaite à chacun de très belles fêtes de fin d'année. 
 
Cours de yoga : le Président souhaite mettre sur pied un cours de yoga. Les personnes intéressées 
sont invitées à s'inscrire auprès de lui. 
 
Le Président lève la séance à 23h15. 
 
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 


