
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil général 
 
 

 
 
 
 
Le Président Claude Bürer ouvre cette séance extraordinaire à 20h20. 
 
Seuls les citoyens assermentés ont reçu les documents concernant la séance de ce soir. Des 
exemplaires supplémentaires, ainsi que le rapport de la commission des finances, sont disponibles à 
l'entrée de la salle.  
 
 
 

Ordre du jour 

1. Appel, assermentation 

2. Propositions individuelles et pétitions 

3. Communications du bureau 

4. Communications de la Municipalité 

5. Préavis municipal n° 08/2014 concernant la vente de la partie zone extension village de la parcelle 
41 (502) – Modification de prix de vente en raison de l'évolution du marché immobilier, du 
durcissement des exigences en matière de financement hypothécaire et des modifications de la 
législation relative à l'aménagement du territoire 

6. Divers 
 
 
L'ordre du jour est accepté tel quel. 
 
1. Appel et assermentation 
 
Citoyens assermentés 67 
Citoyens assermentés ce soir 3 
Total des citoyens assermentés 70 
Citoyens présents à l'appel 46 
Citoyens excusés 13 
Citoyens absents 11 
 
MM. Alain Berger, Luc Henriod et Didier Strasser sont assermentés. 
 
Majorité pour les votes de ce conseil 24 
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Personnes excusées (13) 
Mmes Vanessa Green, Lydie Neuenschwander, Stéphanie Saetter, Corinne Siegfried, Müge Suardet,  
Ursula Zanetta. 
 
MM. Loïc Bänziger, Laurent Bignolas, Matthieu Comminot, Henry-Bernard Jahiel, Jean-Luc Loizeau, 
Fritz Neuenschwander, Franco Zanetta. 
 
 
Le quorum, 1/3 des citoyens assermentés, soit 24, 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. Propositions individuelles et pétitions 
 
Une demande de M. Amrou Hassanein concernant la mobilité est arrivée au bureau du conseil. Son 
courriel sera traité lors de la séance du 29 septembre 2014. 
 
 
3. Communications du bureau 
 
Dates à retenir 
- Dimanche 28 septembre 2014 pour les votations fédérales et  
  l'élection d'un nouveau ou d'une nouvelle municipal(e). 
- Lundi 29 septembre 2014 pour le prochain Conseil général.  
 
Secrétariat du Conseil général 
Monsieur le Président est toujours dans l'attente de candidatures. Un appel est lancé pour trouver une 
secrétaire au sein de la commune. En outre une annonce paraîtra dans les journaux locaux. 
 
Préavis n° 08/2014 
Une lettre et deux courriels sont parvenus au bureau avec des remarques concernant ce préavis. Ils 
seront lus et traités au point n° 5 de l'ordre du jour. 
 
 
4. Communications de la Municipalité 
 
M. Stephan Comminot, Syndic 
 
Bâtiment communal 
Le foyer est pour l'instant inutilisable, raison pour laquelle la séance de ce soir a lieu dans l'abri PC. 
 
 
M. Roland Beaud, Municipal 
 
Plafond de cautionnement 
La demande concernant le nouveau plafond de cautionnement à CHF 5'700'000.- a été accepté par le 
Conseil d'Etat le 2 juillet 2014. 
 
 
Mme Maria de Matteo, Municipale 
 
Elle n'a rien de spécial à communiquer pour cette séance 
 
 
M. Vincent Quadri, Municipal 
 
M. Vincent Quadri est excusé ce soir. Il est retenu par ses activités professionnelles. 
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5. Préavis municipal n° 05/2014 concernant le préavis municipal n° 08/2014  
 
Le Président propose la marche à suivre suivante : 
 
Ø Lecture de la lettre de M. Fritz Neuenschwander, absent et excusé à la séance. 

Réponse de la Municipalité sur la suppression du droit de réméré. 
 

Ø Lecture du courriel de M. Claudio Rollini, présent à la séance. 
Réponse de la Municipalité concernant le risque du déclassement de la parcelle 502. 

Ø Compléments d'informations de la Municipalité. 
 
Ø Rapport de la commission des finances. 
 
Ø Courriel de M. Markus Stecher, présent à la séance, qui attend des réponses sur différents points. 
 
Ø Ouverture de la discussion. 
 
Cette proposition de marche à suivre est acceptée par le Conseil général et la Municipalité. 
 
Lecture de la lettre de M. Fritz Neuenschwander. Extrait : 
"Si ce droit de réméré est supprimé et que le chantier peut démarrer, le promoteur devient seul 
propriétaire sans avoir payé le terrain hormis l'acompte versé". 
 
Réponse de M. Roland Beaud, Municipal 
Il s'est entretenu avec M. Fritz Neuenschwander et a pu lui donner toutes les explications qui l'ont 
satisfait, à savoir que dans l'acte notarié, du 20 février 2013 adressé par Me Dubois, la promesse de 
constitution d'un droit de réméré y a été insérée. Me Dubois affirme qu'en application de cet acte 
notarié, la Commune ne peut pas perdre la propriété de la parcelle avant la signature de la réquisition 
de transfert. 
 
Lecture du courriel de M. Rollini 
Il a posé les questions suivantes au Service du Développement du Territoire (SDT) :  
- une parcelle située en zone à bâtir avec un permis de construire déjà délivré risque-t-elle de se voir 

déclassée par le Canton ? 
-  la non utilisation de cette autorisation (permis de construire) risque-t-elle d'exposer le déclassement 

de la parcelle par le Canton ? 
 
A ces deux questions le SDT a répondu sans ambiguïté : non. 
 
En voulant à tout prix commencer les travaux avant d'avoir tous les acquéreurs, le terrain risque d'être 
grevé d'une hypothèque légale par un entrepreneur si le promoteur ne paie pas ou fait faillite. 
 
Complément d'information de la Municipalité 
M. Roland Beaud complète les données du préavis par diverses informations actualisées provenant 
de Verbel (courtier immobilier) et Aznar (courtier en financement hypothécaire), en bref : 6 retraits de 
clients, 8 futurs acquéreurs finançables, 34 autres clients intéressés finançables aux nouvelles 
conditions, autres clients potentiels ressortant de la banque de données de Verbel sur la base de la 
nouvelle tabelle de prix. Les futurs acquéreurs seront appelés à signer deux documents 
simultanément : d'une part, l'acte notarié de cession de droit d'emption (terrain) et, d'autre part, le 
contrat d'entreprise générale (construction). 
 
La libération du solde du prix de vente, soit CHF 8'177'000.-, s'effectuera le jour de la signature de la 
réquisition de transfert, soit après la signature des 20 actes de cession de droit d'emption. 
 
Rapport de la commission des finances 
M. Angelo de Matteo donne lecture du rapport de la commission des finances qui invite le Conseil à 
accepter ce préavis n° 08/2014, sous réserve que la Municipalité présente un résumé de la nouvelle 
situation de la vente de ces villas à la prochaine séance ordinaire du Conseil général du 29 septembre 
2014. 
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Questions de M. Markus Stecher 
Il émet des réserves sur le promoteur et sa capacité à vendre les 20 villas jumelles et surtout à payer 
le solde du prix du terrain avant le 18 décembre 2014. Existe-t-il un autre scénario en cas de non 
paiement dans les délais ? La Commune peut-elle financièrement terminer le bâtiment communal si 
cette vente est reportée ?  
 
Ouverture de la discussion 
M. Stephen Comminot, Syndic, confirme que cette diminution du prix au m2 fera avancer la vente des 
terrains. Il ne veut pas prendre le risque que cette parcelle soit bloquée par le Canton et espère que 
les travaux commencent au plus vite. 
 
M. Roland Beaud affirme qu'aujourd'hui les finances de la commune permettent, moyennant 
emprunts, de terminer le bâtiment communal, y compris quelques aménagements complémentaires. 
 
Mme Levet se réfère au précédent Conseil du 23 juin 2014 où il a été dit que les ventes étaient en 
bonne voie. Mais elle entend d'autres informations moins optimistes. Peut-on avoir confiance envers 
le promoteur ?  
 
Plusieurs conseillers émettent le doute sur la possibilité de vendre la totalité des villas d'ici la fin de 
l'année 2014, alors que pendant une année et demie très peu de maisons ont été réservées. Faudrait-
il changer de projet ? 
 
Non, répond M. Roland Beaud. La diminution du prix devrait permettre à des futurs acquéreurs de 
satisfaire aux nouvelles exigences en matière de financement hypothécaire et la Municipalité espère 
de ce fait que les ventes pourront ainsi être finalisées prochainement. 
 
Les membres du Conseil général ressentent une pression de la part de la Municipalité pour vendre ce 
projet. Il est relevé que nous ne sommes pas les promoteurs. 
 
Si les travaux commencent et que toutes les ventes ne sont pas finalisées pour la fin de l'année, 
qu'arrivera-t-il ? Le risque est trop important pour notre commune de voir un chantier démarrer, puis 
être arrêté par la suite en raison de l'inexécution de l'acte notarié passé entre la commune et le 
promoteur. 
 
M. Luc Henriod rappelle que la LAT est une loi fédérale. Une prévision très faible de développement 
pour la commune est programmée pour les 10 prochaines années, selon des informations recueillies 
le 27 juin dernier, lors d'une présentation de Mme J. de Quattro, Conseillère d'Etat. 
 
L'entreprise générale est VCM Building basée dans le canton de Fribourg. 
 
En conclusion, M. Claudio Rollini répète que si les travaux commencent, et même si la commune 
reste propriétaire du terrain, l'entreprise générale pourrait déposer une hypothèque légale si elle n'est 
pas payée. Alors les ennuis pourraient commencer.  
 
Il n y a pas péril en la demeure de ne pas démarrer les travaux le 9 septembre 2014. Il est préférable 
d'attendre le prochain Conseil afin de connaître l'avancement de la vente et le nombre exact des 
acquéreurs pour décider de la suite à donner. Cela reflète la pensée majoritaire du Conseil général. 
 
A 22h00, la Municipalité demande une suspension de séance. 
 
A 22h20, à la reprise de la séance, la Municipalité s'engage, si le Conseil accepte la diminution de prix 
à CHF 1'000.- le m2, à ne pas démarrer le chantier avant la date du prochain Conseil général du 29 
septembre 2014. Un nouveau point de la situation sera fait à ce moment et le Conseil sera informé 
précisément de l'avancement des ventes.  
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Après cet engagement, le Conseil général passe au vote. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 8 septembre 2014 : 

vu  le préavis municipal n° 08/2014 du 25 août 2014 
ouï le rapport de la commission des finances 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide   1. d'autoriser, sous forme de vente à terme conditionnelle et droit 

    d'emption, la vente de 10'177 m2 de la parcelle 41 (502) se 
    trouvant en zone extension village à M. John Giulietti pour le 
    prix de 1'000.-/m2, soit un prix de vente total de 
    CHF 10'177'000.-, de la manière suivante : un acompte 
    de CHF 2'000'000.- déjà versé à la signature de l'acte de 
    vente du 20 février 2013 et le solde de CHF 8'177'000.- 
    le jour de la signature de la réquisition de transfert; 

 
2.  d'autoriser la suppression de la promesse de constitution 
     de droit de réméré prévue au chiffre 20 de l'acte de vente 
     à terme conditionnelle et droit d'emption du 20 février 2013 
     du fait de l'ouverture anticipée du chantier. 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 08/2014 à la majorité : 
Oui : 38 
Non :   2 
Abstentions :   4 
 
Deux personnes ne se sont pas exprimées 
 
 
 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 8 septembre 2014 : 

vu  le préavis municipal n° 08/2014 du 25 août 2014 
ouï le rapport de la commission des finances 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide   1. d'autoriser, sous forme de vente à terme conditionnelle et droit 

    d'emption, la vente de 10'177 m2 de la parcelle 41 (502) se 
    trouvant en zone extension village à M. John Giulietti pour le 
    prix de 1'000.-/m2, soit un prix de vente total de 
    CHF 10'177'000.-, de la manière suivante : un acompte 
    de CHF 2'000'000.- déjà versé à la signature de l'acte de 
    vente du 20 février 2013 et le solde de CHF 8'177'000.- 
    le jour de la signature de la réquisition de transfert; 

 
2.  d'autoriser la suppression de la promesse de constitution 
     de droit de réméré prévue au chiffre 20 de l'acte de vente 
     à terme conditionnelle et droit d'emption du 20 février 2013 

       du fait de l'ouverture anticipée du chantier. 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à la majorité. 
Oui : 40 
Non :   0 
Abstentions :   4 
 
Le Président, Claude Bürer, remercie tous les membres du Conseil général pour l'intérêt qu'ils portent 
au fonctionnement de la commune et au bon déroulement de cette séance extraordinaire. Il relève 
que les discussions ont été agréables et se sont déroulées dans un esprit constructif. 
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6. Divers 
 
Le prochain rendez-vous est fixé au dimanche 28 septembre pour les votations fédérales et 
communale. Nous élirons notre prochain municipal.  
 
Prochaine séance du Conseil général : lundi 29 septembre 2014 à 20h15. 
 
Le Président lève la séance à 22h45. 
 
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 


