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Le Président Claude Bürer ouvre la troisième séance du Conseil général de l'année 2015 à 20h20. 
 
Seuls les citoyens assermentés ont reçu les documents concernant la séance de ce soir. Des exemplaires 
supplémentaires sont disponibles à l'entrée de la salle. 
 
 

Ordre du jour 

 

1. Appel et assermentation 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 juin 2015 

3. Propositions individuelles et pétitions 

4. Communications du bureau 

5. Communications de la Municipalité 

6. Election d’un(e) représentant(e) aux SITSE 

7. Préavis municipal n°05/2015 concernant l'arrêté d'imposition communal 2016 

8. Préavis municipal n°06/2015 concernant une demande de crédit de CHF 42'000.- TTC pour une étude 
de faisabilité de la construction d’une crèche à Chavannes-des-Bois 

9. Préavis municipal n°07/2015 concernant une demande de crédit de CHF 52'000.- TTC pour le finance-
ment de l’étude pour l’aménagement de places de parc au chemin des Sports et la création d’un terrain 
de football 

10. Divers 

 
 
L'ordre du jour est accepté tel quel. 
 

 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL GENERAL 

 
DU 05.10.2015 

 

N° 03 / 2015 
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1. Appel et assermentation 
 
Citoyens assermentés à ce jour 71 
Citoyens assermentés ce soir 2  
Totalité des citoyens assermentés 73 
Citoyens présents à l'appel 45 
Citoyens excusés 16  
Citoyens absents 12 
 
Mme Mathilde Maradan et Monsieur Philippe Ostan sont assermentés.  
 
Majorité pour les votes de ce Conseil 23 
 
 
Personnes excusées (16) 
 
Mmes Lydie Neuenschwander, Emilie Ahman Hoving, Sunthiluk Gobet, Susan Di Maglie, Vanessa Green, 
Corinne Siegfried et Estelle Nicolier Strasser.  
 
MM. Fritz Neuenschwander, Claude-Alain Gobet, Didier Strasser, Jean-Luc Loiseau, Gérald Moget, Henry-
Bernard Jahiel, Patrick Scheffre, Claudio Rollini et Guillaume Chuit. 
 
Le quorum, 1/3 des citoyens assermentés, soit 25, 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 5 octobre 2015 
 
Mme Rollini prend la parole et déclare que ses remarques ne sont pas protocolées correctement dans le 
procès-verbal du 22 juin 2015, elle souhaite donner son point de vue sur les travaux d’aménagement de la 
route de la Branvaude, zone 30 km/h.  
 
Le Président l’informe que ces remarques n’ont pu être protocolées car elles étaient inaudibles sur 
l’enregistrement. Il souhaite entrer en matière uniquement sur ce point no 2 de l’ordre du jour et suggère 
à Mme Rollini pour ses autres remarques de respecter l’ordre du jour et de les évoquer dans le point no 11, 
intitulé « Divers ». Le Président invite Mme Rollini à envoyer ses questions ou remarques par écrit.   
 
M. André Fiaux prend la parole et demande d’appliquer une motion d’ordre, afin que les discussions portent 
uniquement sur l’approbation du procès-verbal.   
 
Le Président déclare qu’il n’apportera pas de modifications au procès-verbal du 22 juin 2015.  
 
Le procès-verbal est adopté par 37 oui et 8 abstentions.  
 
 
 
3. Propositions individuelles et pétitions 
 
Le Président a reçu dans les délais deux motions, l’une concernant le taux d’imposition communal de 
Chavannes-des-Bois et la deuxième sur les rémunérations de la Municipalité de Chavannes-des-Bois.  
 
Motion No 1 - Taux d’imposition communal de Chavannes-des-Bois. 
 
M. Alain Berger, motionnaire, demande à la Municipalité de présenter une baisse du taux d’imposition 
communal 2017, afin que ce dernier se rapproche de la moyenne du taux des huit communes de Terre 
Sainte qui se situe à 57 en 2015, contre 61 pour Chavannes-des-Bois. Les raisons qui soutiennent cette 
motion sont les suivantes :  
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1) Dans le préavis 09/2014 la mention de « une fois l’opération de la parcelle 502 définitivement 

achevée » l’impact sur les finances communales sera évalué et analysé de manière détaillé en 2015.  
 
2) Les comptes communaux 2013 présentent un excédent de revenus, de CHF 494'036.- et ceux de 

2014 un excédent de CHF 151'184.-. L’opération de la parcelle 502 est également achevée et a 
permis à la commune de se verser un solde de CHF 1'777'000.- sur son compte CCP. 

 
3) En 2016 une trentaine de nouveaux logements sera achevée et les nouveaux habitants viendront 

grossir les rangs des contribuables assujettis de l’impôt communal. 
 

4) Une analyse détaillée et chiffrée démontre que le taux de 61 appliqué par Chavannes-des-Bois 
actuellement se situe dans le haut de la fourchette. Elle est la deuxième commune la plus chère de 
Terre-Sainte.  

 
La motion est portée à l’ordre du jour puisqu’elle a été reçue dans les délais.   
 
Le Président donne la parole à M. Alain Berger.  Ce dernier rajoute qu’il a également étudié les impôts 
communaux des communes voisines dans le canton de Genève, notamment la commune de Versoix. 
A taux identique Versoix et Chavannes-des-Bois, un couple avec un enfant ayant un revenu brut de CHF 
100'000.- paierait moins d’impôts sur la commune genevoise.  
 
L’idée est de donner un cadre financier concernant les futurs impôts 2017 en rapport avec les 
investissements pour une commune qui n’a pas encore 1000 habitants.  
 
Le Président explique qu’une motion peut être acceptée ou rejetée. Si cette dernière est acceptée elle sera 
transmise à la Municipalité qui fera une analyse et présentera éventuellement un contre-projet. Le Président 
ne souhaite pas rajouter une commission d’étude intermédiaire sur cette motion, l’assemblée est d’accord. 
 
Le Président demande à M. Berger s’il souhaite maintenir ce document comme motion ou comme postulat, 
ce dernier répond qu’il souhaite le maintenir en tant que motion.  
 
M. Dominé prend la parole et soutient cette motion après l’avoir étudiée. Le Président déclare que  
beaucoup d’informations seront données par la Municipalité lors des prochains Conseils notamment en 
novembre et décembre. 
 
Le Président procède au vote sur la prise en considération de la motion : 28 oui, 10 non et 7 abstentions.  
La motion est donc transmise à la Municipalité.  
 
M. Beaud, Municipal prend la parole et tiens à souligner qu’en 2017 il y aura une refonte profonde de la 
fiscalité dans le canton de Vaud et que toutes les communes seront impactées y compris celles qui n’ont pas 
nécessairement des personnes morales, des grandes industries ou des établissements commerciaux. La 
commune de Chavannes-des-Bois sera également impactée et la tendance est d’aller vers un risque 
d’augmentation du taux d’imposition communal pour compenser la perte de substance de l’impôt sur les 
bénéfices commerciaux via la péréquation intercommunale.  
 
Avant septembre 2016, nous ne pourrons prendre position et avons l’obligation vis-à-vis de la Préfecture de 
présenter un préavis d’ici le mois de septembre 2016 pour une décision du Conseil général avant fin octobre 
2016.  
 
M. Beaud déclare qu’il est donc beaucoup trop tôt pour soulever cette question. Si la Municipalité doit 
augmenter ou baisser le taux d’imposition, elle le fera ou le maintiendra en temps voulu. 
 
Le calcul du plan d’investissement et du plafond d’endettement pour la nouvelle législature 2016/2021 sera 
traité dans le courant de l’automne 2016. 
  
A ce jour, il y a encore trop d'inconnues pour parler de la législature de 2016/2021 alors que l’on ne connait 
pas la composition de la Municipalité pour cette dernière. M. Beaud suggère de mettre cette motion en tant 
que postulat vu le grand nombre d’inconnues et les différentes tâches auxquelles la Municipalité est 
confrontée.  
 
M. Berger répond que la motion est maintenue et demande à ce que l’on revienne à la moyenne des 
communes de Terre Sainte.  
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Motion No 2 - concernant les rémunérations de la Municipalité de Chavannes-des-Bois 
 
M. Alain Berger, motionnaire, demande à la Municipalité de présenter une proposition sur les futures 
rémunérations de ses membres pour la prochaine législature 2016/2021.  
Ces nouvelles rémunérations pourront ainsi être intégrées dans le budget 2016 si elles sont présentées au 
plus tard pour le Conseil général du mois de décembre 2015. Le motionnaire souligne qu’il serait judicieux 
d’étudier ces rémunérations avant l’élection de la prochaine Municipalité. 
 
Différentes questions sont posées sur les rémunérations des associations intercommunales. Il est rappelé 
que les associations intercommunales indemnisent directement les membres de leur comité de direction tout 
comme les membres de leur législatif, ainsi que les membres qui font partie des commissions de ladite 
association. Le préavis proposera le taux des vacations pour la Municipalité sur proposition de celle-ci et des 
commissions et du bureau sur proposition du bureau du Conseil.    
 
Le Président procède au vote, sur la prise en considération de la motion : 12 oui, 11 non et 22 abstentions. 
La motion est donc transmise à la Municipalité.  
 
 
 
4. Communications du bureau 
 
Les prochaines séances du Conseil général auront lieu les lundis 9 novembre et 14 décembre 2015. 
 
Les prochaines votations fédérales (Conseil national et Conseil aux Etats) auront lieu le dimanche  
18 octobre 2015. 
 
Les prochaines votations communales sont prévues le 28 février 2016 pour élire la Municipalité concernant 
la prochaine législature de 2016 à 2021.  
 
L’Assermentation par le Préfet des autorités et des membres du Conseil général est programmée le   
mercredi 9 mars 2016 à 19 heures au foyer du bâtiment communal.  
 
 
 
5. Communications de la Municipalité 
 
M. Stephan Comminot, Syndic 
 
Route de la Branvaude zone 30 km/h  
Le recours ayant été rejeté, nous attendons la validation définitive du canton pour délivrer le permis de 
construire. La mise en soumission se fera si possible avant la fin de l’année, avec une demande de crédit de 
réalisation pour le printemps prochain. 
 
Route de Sauverny 
Le dossier est actuellement au canton pour l’étude préalable; nous attendons une réponse pour début 
décembre et le Conseil général en sera informé.  
 
Route de la Branvaude zone 50 km/h 
La Municipalité va reprendre très prochainement le dossier pour y intégrer tous les éléments liés à la 
parcelle 502.  
 
Chemin Jules-Coindet 
Durant les vacances scolaires, la route sera partiellement fermée à la hauteur de la place de jeux pour 
refaire le bitume. L’arrêt de bus TPN sera déplacé à l’arrêt du bus scolaire durant ces travaux.  
 
Déchetterie intercommunale  
L’inauguration et la mise en service sont prévues dans le courant du mois de mai 2016. 
 
SITSE 
Deux préavis sont soumis aux 11 communes membres concernant  les modifications des statuts et la reprise 
des collecteurs EC et EU. Ils seront présentés lors du prochain Conseil par le chef de service des SITSE.  
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Bâtiment communal 
De petites améliorations sont en cours : modifications de l’alarme feu, déplacement des adoucisseurs d’eaux 
et changement des portes principales pour être conformes aux normes de sécurité.  
 
Des questions sont posées sur le futur arrêt de bus en zone sécurisée, le manque de places de parking et la 
présence de patrouilleurs scolaires. La Municipalité répond à chacune de ces questions. 
Mme De Matteo relève que la Municipalité a cherché des personnes dans la commune pour occuper cette 
fonction, mais que personne ne s’est manifesté. D’autre part, il existe un problème de légalisation de ce 
passage piéton qui est un passage provisoire, et donc non légalisé ; dans cette situation, il est impossible d’y 
mettre un patrouilleur qui a l’autorité d’arrêter la circulation. Il a été demandé au voyer si nous pouvions 
légaliser ce passage tout en continuant la procédure d’accord préalable pour la route de Sauverny ; la 
réponse du voyer a été négative.  
Des membres du Conseil proposent d’y mettre un employé communal. Il est répondu par le Syndic que de 
mettre un employé communal à côté de ce passage soulève d’autres problèmes de responsabilités. Les 
parents sont et restent responsables de la sécurité de leurs enfants entre leur domicile et l’arrêt du bus 
scolaire.  La Municipalité cherche toujours une solution.  
 
 
M. Roland Beaud, Municipal 

 
Parcelle 502 
Pour information à fin septembre 2015, 6 nouveaux actes de vente de parcelles ont été signées par devant 
Me Thierry Dubois avec la société CHAV20 SA portant le nombre de parcelles vendues à 14. Une quinzième 
a été signée à la fin de la semaine dernière et trois nouveaux actes de vente devraient être exécutés d’ici fin 
octobre.  
 
Les travaux sont en cours et les rendez-vous de chantier avec la Société Fonseca sont suivis par M. Vincent 
Quadri.  
 
Finances communales 
La situation financière est saine et la commune n’a pas recouru à l’emprunt. Les fonds propres permettent 
de régler les factures courantes, y compris celles afférentes au bâtiment communal.  
 
Une séance d’information sur le budget 2016 d’ARSCO est programmée le mardi  27 octobre 2015 au 
Collège des Rojalets à Coppet. Un membre de la commission de gestion et un membre de la commission 
des finances doivent assister à cette séance pour représenter notre commune.  
 
 
Mme Maria De Matteo, Municipale 
 
Brunch de la rentrée 
Elle se félicite du succès et remercie l’amicale du village pour son aide précieuse.  
 
Rentrée scolaire  
Tout s’est bien passé, il n’y a eu aucun problème. 
15 élèves en première année d’école primaire (1 et 2)  
79 élèves en année primaire (3 à 9)  
15 élèves au Collège des Rojalets  
Mme De Matteo remercie toutes ces dames pour leur présence et l’accompagnement des petits le matin et 
l'après-midi. 
 
La commune de Founex a ouvert un réfectoire pour le déjeuner de midi qui accueille 14 enfants de la 
commune.   
 
Association des jeunes de Chavannes-des-Bois 
Deux jeunes de la commune ont organisé une soirée grillade et créé cette nouvelle association qui réunit les 
jeunes du village entre 16 et 25 ans. 30 personnes étaient présentes sur les 90 répertoriées et le Président 
félicite Messieurs Matthieu Comminot et Loïc Banziger pour leur initiative. Le but de cette association est de 
resserrer les liens entre les jeunes et de créer des évènements. 
 
Evènements divers  
Le 2 octobre 2015, la fête de la vigne a eu lieu à Nyon. Une famille de la commune a été choisie pour faire 
les vendanges.  
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A l’occasion d’Halloween, un tout-ménage sera envoyé avec toutes les informations y relatives.  
 
La fête de Noël est programmée pour le samedi 12 décembre 2015.  
Un vide-grenier sera organisé au printemps 2016.  
 
 
M. Vincent Quadri, Municipal 
 
Excusé, les points sont présentés par Stephan Comminot.  
 
Agents de sécurité public  (ASP)   
Le troisième ASP a été engagé, les trois personnes sont présentes en alternance sur le territoire de la 
commune.  
 
Salles de gym du bâtiment communal  
De nombreuses associations utilisent ces salles, notamment la Gym, le Yoga, le Judo pour les enfants, le 
Capoeira et le Roller Derby, tennis enfants en hiver et éventuellement le club de tennis de Sauverny 
(France).   
 
Stand de tir de Communy 
Suite au préavis accepté, les travaux ont été réalisés et les cibles récupérées de manière écologique.  
 
Cartes Manor et USTS  
Dans le cadre du partenariat avec Chavannes Centre, l’Union Sportive Terre Sainte offre à tous ses 
membres et Amis du Club la possibilité de bénéficier d’un rabais permanent sur leurs achats auprès de tous 
les Grands Magasins Manor. Afin de profiter de cette offre, vous devez vous procurer des cartes cadeaux 
MANOR auprès de l’USTS ou auprès de notre administration communale pour un coût correspondant à 90% 
de la valeur de la carte. Le paiement se fait comptant.  
Pour information l’USTS est le 2

ème
 plus grand club de football de Suisse après le club de Lancy Genève. 

 
 
M. Roberto Dotta, Municipal 
 
Donne quelques compléments d’information :  
 
Transports publics  
Concernant la nouvelle ligne de bus «U», notamment au sujet de la convention entre Chavannes-des-Bois, 
Versoix et les TPG. Les horaires définitifs de la ligne seront bientôt validés et communiqués. En répondant à 
une question, il explique qu’il y aura désormais que quatre zones tarifaires jusqu’à Genève en utilisant la 
ligne U mais 5 zones en utilisant la ligne 813, ceci à cause d’une différence des coûts pour les tronçons CFF 
sur territoire vaudois et genevois.  

En ce qui concerne le transport public nocturne, M. Dotta confirme que notre commune vient de rejoindre 
l’Association du Noctambus. A partir du 18 décembre, Chavannes-des-Bois sera en effet desservie par la 
ligne NT Bel-Air – Divonne tous les vendredis et samedis soirs de l’année. Une information concernant le 
Noctambus sera prochainement distribuée.  

Pour encourager la population à utiliser davantage les transports publics, le municipal rappel le lancement 
de l’offre promotionnelle sur tous les abonnements annuels Unireso, Mobilis et CFF achetés entre le 
1

er
  juillet et fin novembre 2015 (voir annonce sur le site de la commune).  

 

 
6.  Election d'un(e) représentant(e) aux SITSE 
 
M. Henri-Bernard Jahiel a démissionné pour des raisons de santé. 
Le Président demande qui est candidat.  
Mr Wilhelm Pickenhagen se propose et ce dernier est élu par applaudissement.  
 
 

   
7. Préavis municipal n°05/2015 concernant l’arrêté d’imposition communal 2016. 
 
Le dossier est présenté par M. Roland Beaud, Municipal qui propose de reconduire le même taux que celui 
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appliqué en 2015.  
Il est à ce jour difficile d’estimer les futures rentrées fiscales des nouveaux arrivants dans la commune en 
2016.  
M. Beaud mentionne qu’il faut éviter les fluctuations du taux d’imposition car un grand nombre d’éléments 
sont à ce jour inconnus, entre autres le nombre de futurs élèves.  
 
Le rapport de la commission des finances est lu par M. Marc Demierre et ce dernier recommande d'accepter 
l'arrêté d'imposition communal 2016 tel que proposé. 
 
Le Président passe au vote.   
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 5 octobre 2015 : 
 
vu   le préavis de la municipalité n° 05/2015 du 24 août 2015 
ouï   le rapport de la commission des finances 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l’ordre du jour 
décide d'accepter l'arrêté d'imposition communal 2016 tel que proposé 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 05/2015 par 43 oui et 2 abstentions. 
 
 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal et passe au vote. 

vu  le préavis municipal n° 05/2015 du 24 août 2015 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide d'accepter l'arrêté d'imposition communal 2016 tel que proposé 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal par 43 oui et 2 abstentions.   
 
 
 
8. Préavis municipal n°06/2015 concernant une demande de crédit de CHF 42'000.- TTC pour une 
étude de faisabilité de la construction d’une crèche à Chavannes-des-Bois. 
 
M. Stephan Comminot explique que la Municipalité a besoin de ce crédit pour finaliser le préavis afférant à la 
demande de crédit d’étude pour la construction d’une crèche qui sera présentée au Conseil au mois de 
novembre 2015.  
 
Mme Rollini demande pourquoi il appartient à la commune de Chavannes-des-Bois de financer ce projet. Le 
Syndic lui répond qu’en Terre Sainte pour ce type de projet, c’est la commune qui finance et avance les 
fonds et les associations intercommunales qui paient un loyer correspondant aux frais financiers. 
 
Mme Matylda Levet de la commission d’urbanisme et des bâtiments recommande au Conseil général 
d’accepter ce préavis sous réserve des points suivants: 
 
« - que soit complété le dossier avec une étude aboutissant à un cahier des charges documenté et validé    

par le Conseil général. 
  - que soit présentée à ladite commission une projection à long terme de l’aménagement de la zone 

intégrant la planification de l’ensemble des projets.  
 -  que ce dossier soit traité au sein d’une commission mixte finances et constructions » 
 
La Municipalité ne peut pas accepter ces réserves et donne les arguments y relatifs : le cahier des charges 
sera défini dans le cadre du crédit d’étude, la projection à long terme correspond au résultat du concours 
qu’il faut prendre comme un schéma directeur, la Municipalité convoque chacune des commissions 
séparément, libres à elles le cas échéant de travailler ensemble.         
  
En réponse à une question de M. Dominé, il est répondu que l’AJET a procédé à une étude détaillée avant 
de valider le choix de la crèche à Chavannes-des-Bois.   
 
Mme Maria De Matteo ajoute qu’il y a en effet une demande importante (103 enfants) de la part des parents 
de toute la région de Terre Sainte et des environs et que le projet de cette crèche est porteur.  
 
Quelques questions supplémentaires sont posées par les membres du Conseil portant notamment sur la 
faisabilité, sur les garanties d’occupation par l’AJET. Des précisions supplémentaires sur ce projet seront 
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présentées lors du prochain Conseil.  
 
M. Marc Demierre de la commission des finances recommande au Conseil général d’accepter ce préavis.  
 
 
Le Président passe au vote.  
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 22 juin 2015 : 

vu  le préavis municipal n° 06/2015 du 7 septembre 2015 
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  d’accorder le crédit de CHF 42'000.- TTC pour une étude de faisabilité de la construction 

d’une crèche à Chavannes-des-Bois et d’autoriser la Municipalité à emprunter cette somme 
si nécessaire. L’amortissement est prévu sur 10 ans. 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 06/2015 par 43 oui et 2 abstentions.  
 
 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal et passe au vote. 

vu  le préavis municipal n° 06/2015 du 7 septembre 2015 
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  d’accorder le crédit de CHF 42'000.- TTC pour une étude de faisabilité de la construction 

d’une crèche à Chavannes-des-Bois et d’autoriser la Municipalité à emprunter cette somme 
si nécessaire. L’amortissement est prévu sur 10 ans. 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal par 44 oui et 1 abstention. 
 
 
 
9. Préavis municipal n°07/2015 concernant une demande de crédit de CHF 52'000.- TTC pour le 
financement de l’étude pour l’aménagement de places de parc au chemin des Sports et la création 
d’un terrain de football. 
 
M. Stephan Comminot, Syndic, apporte des compléments d’informations.  
 
Mme Éléonore Beaud donne lecture du rapport de la commission d’urbanisme et des bâtiments qui 
recommande d’accepter ce préavis sur la demande de crédit mais souhaite des variantes d’aménagements 
sur toute la parcelle communale. 
  
M. Marc Demierre donne lecture du rapport de la commission des finances et recommande d’accepter ce 
préavis tel que présenté.  
 
De nombreuses questions sont posées par les membres du Conseil et la Municipalité y répond concernant :  
 

 les places de parking : il existe une norme VSS qui permet de calculer le nombre de places 
nécessaire. 

 le terrain de football : la priorité est actuellement donnée à la crèche pour s’assurer qu’elle disposera 
de toute la place nécessaire à son bon fonctionnement.  

 le choix du terrain de football : sera validé ultérieurement.  
   
Le Président passe au vote. 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 5 octobre 2015 : 

vu  le préavis municipal n° 07/2015 du 7 septembre 2015 
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  d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 52'000.- TTC pour le financement de l’étude de 

l’aménagement de places de parc au chemin des Sports et la création d’un terrain de 
football et d’autoriser la Municipalité à emprunter cette somme si nécessaire. 
L’amortissement est prévu sur 10 ans. 
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Le Conseil général accepte le préavis municipal no 07/2015 par 42 oui, 1 non et 2 abstentions.  
 
 
M. le Président donne lecture d’un extrait de procès-verbal et passe au vote. 

vu  le préavis municipal n° 07/2015 du 7 septembre 2015 
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  d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 52'000.- TTC pour le financement de l’étude de 

l’aménagement de places de parc au chemin des Sports et la création d’un terrain de 
football et d’autoriser la Municipalité à emprunter cette somme si nécessaire. 
L’amortissement est prévu sur 10 ans. 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal par 45 oui. 
 
 

10.   Divers 
 
Mme Josette Nicolier prend la parole et déplore que l’ambiance au sein du Conseil soit devenue tendue par 
les interventions et remarques de certaines personnes dans cette assemblée.   
 
Mme Matylda Levet regrette que les interventions de certains membres soient accompagnées de soupirs. 
Elle souhaiterait que l’on laisse la parole aux nouveaux habitants et qu’on écoute également les anciens. 
 
Prochaine séance du Conseil général le 9 novembre à 20h15. 
 
Le Président lève la séance à 23.00 et invite l'assemblée à venir boire le verre de l'amitié. 
 
 
 
 
 Conseil général de Chavannes-des-Bois 
 

 Le Président         La Secrétaire 
 
 
 Claude Bürer Corinne Jacot 


