
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil général 
 
 

 
 
 
 
Le Président Claude Bürer ouvre la deuxième séance de Conseil général de l'année 2014 à 20h20. 
 
Les membres du Conseil ont été cordialement invités à visiter le bâtiment communal avant le début de 
la séance.  
 
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. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 mai 2014 

3. Propositions individuelles et pétitions 

4. Communications du bureau 

5. Communications de la Municipalité 

6.    Elections du bureau du Conseil général du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 
Ø Président 
Ø Vice-président(s) 
Ø Deux scrutatrices ou scrutateurs 
Ø Deux scrutatrices ou scrutateurs suppléant(e)s 

7.   Election d'un(e) représentant(e) auprès de l'ASCOT 

8. Préavis municipal n° 04/2014 relatif aux comptes communaux 2013 et au rapport de gestion de la 
Municipalité pour l'année 2013 

9. Préavis municipal n° 05/2014 concernant une demande de crédit de CHF 385'000.- TTC pour la 
construction de nouvelles canalisations pour l'évacuation des eaux claires et des eaux usées dans 
la zone du chemin des Longs-Prés et du cimetière 

10. Préavis municipal n° 06/2014 concernant l'approbation du plan routier relatif au réaménagement 
de la route de la Branvaude dans le secteur limité à 30 km/h 

11. Préavis municipal n° 07/2014 concernant une demande d'augmentation du plafond de 
cautionnement de notre commune 

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

 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL GENERAL 

 
DU 23 JUIN 2014 
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1. Appel et assermentation 
 
Citoyens assermentés 66 
Citoyen assermenté ce soir 2 
Total des citoyens assermentés ce soir 68 
Citoyens présents à l'appel 36 
Citoyens excusés 18 
Citoyens absents 14 
 
MM. Guillaume Chuit et Armando Gasser sont assermentés. 
 
Majorité pour les votes de ce Conseil 19 
 
 
Personnes excusées (18) 
Mmes Sophie Bertalan, Ruth Comminot, Céline Corrales, Gobet Sonthiluk, Michèle Henriod, Lydie 
Neuenschwander. 
 
MM. Faly Andriamanantenasoa, Laurent Bignolas, Stephen Carden, Comminot Matthieu, Marc 
Demierre, Gobet Claude-Alain, Amrou Hassanein, Stefano Monnier, Fritz Neuenschwander, Claudio 
Rollini, Gilsbert Siegrist, Franco Zanetta. 
 
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. Approbation du procès-verbal du 5 mai 2014 
 
Le procès-verbal est adopté à la majorité, moins 1 abstention. 
 
 
3. Propositions individuelles et pétitions 
 
Le Président n'a rien reçu dans les délais. 
 
 
4. Communications du bureau 
 
Les prochaines séances du Conseil général auront lieu les lundi 29 septembre et 15 décembre 2014. 
 
Chien errant 
Une lettre au sujet d'un chien errant est parvenue au bureau du Conseil général. La Municipalité est 
au courant et s'occupe de ce sujet. 
 
Ascot - démission 
Mme Eléonore Beaud démissionne de la fonction de représentante auprès de l'ASCOT. 
 
Secrétariat du Conseil général 
Mme Marie-Thérèse Ramseyer souhaite se retirer du secrétariat, fonction qu'elle occupe depuis 28 
ans. L'appel est lancé pour trouver un/e remplaçant/e au sein de la commune si possible. Cependant, 
Mme Ramseyer reste volontiers à disposition pour assurer la transition. Les personnes intéressées 
peuvent s'adresser à M. Claude Bürer, Président, ou à Mme Ramseyer pour recevoir toutes les 
explications nécessaires concernant le travail lié à ce poste. 
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5. Communications de la Municipalité 
 
M. Stephan Comminot, syndic 
 
Election d'un nouveau municipal 
Le processus est lancé et l'élection aura lieu le 28 septembre 2014 en même temps que les votations 
fédérales. Le dépôt des listes est fixé au lundi 18 août à 12h00. 
 
Bâtiment communal – Avancement des travaux 
Quelques conseillers sont venus visiter le bâtiment avant la séance. 
 
Les travaux d'aménagements extérieurs ont débuté et vont durer tout l'été. Un jeu d'échecs en plein 
air, des bancs ainsi qu'une fontaine seront installés. Une réunion est prévue entre les différents 
acteurs des transports (TPN, TPG) afin de définir leurs besoins en matière d'espace et de délimiter les 
zones d'arrêts. Dès la semaine prochaine le parking devant l'administration communale sera fermé 
(du 30 juin au 31 août). Trois places seront réservées devant la Résidence Dufour, uniquement 
pendant les heures d'ouverture de l'administration communale. 
 
M. Comminot pense que la prochaine séance de conseil pourrait avoir lieu dans le nouveau bâtiment. 
L'inauguration du bâtiment peut avoir lieu plus tard. 
 
Chemin  
Le dernier chemin forestier a été réparé. Une fois la STEP désaffectée, le carrefour sera réparé. Une 
place de pique-nique est prévue à cet endroit. 
 
STEP intercommunale 
A été mise en service le 26 mai 2014. 
 
Déchetterie intercommunale 
Une réunion a eu lieu le 19 juin entre les différentes commissions des communes concernées. Le 
terrain utilisé, 3'900 m2, fera l'objet d'une compensation. L'emplacement sous une ligne à haute 
tension ne permettra pas à un employé de travailler plus de 15 heures par semaine. Reste à savoir si 
les communes engageront leurs propres employés communaux ou si elles mandateront une 
entreprise extérieure pour gérer la déchetterie. La fourniture d'électricité se fera par panneaux 
solaires. Une carte sera distribuée aux utilisateurs. Le permis de construire ne sera délivré que 
lorsque les PPA auront été adoptés par les communes respectives, soit Commugny et Chavannes-
des-Bois. Le coût de gestion est évalué, en l'état, à environ CHF 215'000.- par année, sans 
amortissement. 
 
Sac taxés 
Les communes sont contrôlées. M. Comminot remercie les habitants de Chavannes-des-Bois pour 
leur discipline, peu de sacs non réglementaires ont été trouvés. 
 
 
M. Roland Beaud, Municipal 
 
Finances communales 
L'évolution actuelle des finances communales est satisfaisante. Les rentrées fiscales sont en notable 
progression, surtout les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que l'impôt 
foncier. Quant à l'avenir de nos finances, il dépend dans une large mesure du règlement du solde de 
la transaction de la parcelle 502. 
 
Parcelle 502 
Le bureau d'études Peitrequin, géomètre, a établi le tableau de mutation et le plan de mutation en vue 
de la division de la parcelle 502 en 21 parcelles. La Municipalité a validé les documents. Le géomètre 
va pouvoir préparer toutes les servitudes concernant les 21 parcelles. Le notaire établira ensuite les 
projets d'acte de vente. Les signatures pourront intervenir d'ici août – septembre 2014. Le solde du 
montant dû à la commune sera payé après la signature des actes de vente, le jour de la réquisition de 
transfert. Le chantier ouvrira alors dans le courant du mois de septembre 2014. 
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Mme Maria de Matteo, Municipale 
 
Sortie des aînés 
A eu lieu le 11 juin 2014 à Genève avec visite de la ville et ainsi que d'une chocolaterie. La bonne 
humeur était de mise. 
 
AJET (Association pour l'accueil de jour des enfants de Terre Sainte) 
Mme Ursula Zanetta donne lecture du rapport du Conseil Intercommunal du 3 juin 2014. Les points 
suivants sont relevés. Le centre a été ouvert pendant les vacances de Pâques avec grand succès. 
L'AJET a mis en place les devoirs surveillés, comme l'exige la loi LEO. Le Conseil d'Etat souhaite 
augmenter l'accueil préscolaire; dans ce but, l'AJET a signé une convention avec la crèche Easy Kids 
pour 5 places. D'autres projets similaires sont à l'étude. L'assemblée a approuvé les comptes 2013. 
 
ASCOT (Association Scolaire Intercommunale de Terre Sainte)  
Conseil intercommunal du 11 juin 2014. Mme Allison Rollini donne lecture du rapport. Les membres 
des commissions des finances et de gestion ont été élus. Les comptes ont été approuvés. Le nouveau 
contrat entre l'ASCOT et l'ARSCO a été approuvé et les nouveaux statuts ont été envoyés au Canton 
pour approbation. Des travaux ont été entrepris à la cafétéria afin de réduire le temps d'attente. 
L'ASCOT a mis en place le projet LIFT qui permet aux élèves en difficulté à choisir leur orientation 
professionnelle. 
 
CESCOT (Conseil d'établissement scolaire de Terre Sainte) 
Mme Maria de Matteo a été élue présidente. 
  
Fête de Chavannes-des-Bois le 24 août 2014 
Le brunch habituel de la rentrée sera remplacé par une fête villageoise, organisée par l'Amicale et en 
collaboration avec le Pony Club de Chavannes-des-Bois, qui organise un concours hippique à la 
même date. 
 
Les variations musicales de Tannay 
Auront lieu du 24 au 31 août 2014. Le programme est particulièrement prestigieux avec la 
participation du violoniste Renaud Capuçon. 
 
Nordik walking 
Une initiation de ce sport a eu lieu le 5 juin 2014. Chacun est invité à rejoindre le groupe. 
 
 
M. Vincent Quadri, Municipal 
 
M. Vincent Quadri arrive en cours de séance, retenu par son travail. Il n'a rien de particulier à signaler. 
 
 
 
6. Elections du bureau du Conseil général du 1er juillet au 30 juin 2015 
 
Président : M. Claude Bürer est candidat. Il est réélu par acclamation. 
 
Vice-présidents : M. Roberto Dotta et Henry-Bernard Jahiel sont candidats. Ils sont réélus par 
acclamation. 
 
Scrutateurs(trices) : Mmes Anne-Françoise Robyr-Comminot et Ursula Zanetta sont candidates. Elles 
sont réélues par acclamation. 
 
Scrutateurs(trices) suppléantes : Mmes Josette Nicolier et Sophie Bertalan sont candidates. Elles sont 
réélues par acclamation. 
 
 
 
7. Election d'un(e) représentant(e) auprès de l'Ascot 
 
Mme Eléonore Beaud a présenté sa démission. Mme Vanessa Green est candidate et est élue par 
acclamation. 
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8. Préavis municipal n° 04/2014 relatif aux comptes communaux 2013 et au rapport de gestion 
de la Municipalité pour l'année 2013  
 
Le dossier est présenté par M. Roland Beaud, Municipal. Il passe en revue les comptes 2013. On 
enregistre un excédent de revenu de CHF 494'036.10. 
 
Il est relevé, entre autres, que notre participation financière à la police vaudoise a fortement augmenté 
sans pour autant recevoir des prestations supplémentaires. 
 
Chaque membre du conseil a reçu les documents relatifs à ce préavis. M. André Fiaux donne lecture 
du rapport très détaillé de la commission de gestion et tient à remercier l'ensemble de la Municipalité 
pour son engagement et pour la qualité du travail fourni tout au long de l'année écoulée. Elle est en 
mesure de recommander au Conseil général d'accepter les comptes 2013, d'approuver le rapport de 
gestion pour 2013, de donner décharge à la Municipalité pour la gestion 2013 et de donner décharge 
à la commission de gestion. 
 
Mme Allison Rollini souhaite avoir des précisions au sujet des tarifs des TPN appliqués sur les trajets 
Coppet ó Gex et Coppet ó Chavannes-des-Bois. M. S. Comminot répondra au prochain conseil. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 23 juin 2014 : 

vu  le préavis municipal n° 04/2014 du 12 mars 2014 
ouï  le rapport de la commission de gestion 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide 1. d’approuver les comptes communaux 2013 tels que présentés 

2. d'approuver le rapport de gestion de la Municipalité pour l'année 2013 
3. de donner décharge à la Municipalité pour la gestion 2013 
4. de donner décharge à la commission de gestion. 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 04/2014 à l'unanimité moins une abstention. 
 
 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 23 juin 2014 : 

vu le préavis municipal n° 04/2014 du 12 mars 2014 
ouï  le rapport de la commission de gestion 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide 1. d’approuver les comptes communaux 2013 tels que présentés 

2. d'approuver le rapport de gestion de la Municipalité pour l'année 2013 
3. de donner décharge à la Municipalité pour la gestion 2013 
4. de donner décharge à la commission de gestion. 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à l'unanimité. 
 
 
 
9. Préavis municipal n° 05/2014 concernant une demande de crédit de CHF 385'000.- pour la 
construction de nouvelles canalisation pour l'évacuation des eaux claires et des eaux usées 
dans la zone du chemin des Longs Prés et du cimetière 
 
Tous les conseillers ont reçu le préavis. M. Stephan Comminot présente les plans et le dossier. 
 
M. Roberto Dotta donne lecture du rapport de la commission de l'urbanisme et des bâtiments. Les 
trois projets essentiels complètent le système de canalisation existant tout en permettant l'évolution 
future des parcelles mentionnées. Les choix des cheminements, les profondeurs, ainsi que les autres 
aspects techniques des canalisations semblent bien étudiés par rapport à la topographie des lieux. En 
conclusion, elle recommande au Conseil général d'accepter le préavis tel que présenté par la 
Municipalité. 
 
M. Angelo de Matteo donne lecture du rapport de la commission des finances. La commission se 
prononce uniquement sur l'aspect financier du préavis. Ces travaux sont nécessaires à l'équipement 
des parcelles, raison pour laquelle la commission recommande au Conseil général d'accepter le 
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préavis, tout en invitant la Municipalité à n'engager ces dépenses qu'une fois signés les actes de 
ventes relatifs à la parcelle 502. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 23 juin 2014 : 

vu  le préavis municipal n° 05/2014 du 19 mai 2014 
ouï le rapport de la commission d'urbanisme et des bâtiments 
ouï le rapport de la commission des finances 
attendu  que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide 1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 385'000.- TTC pour la construction 
     de nouvelles canalisations pour l'évacuation des eaux claires et des eaux usées 
     dans la zone du chemin des Longs-Prés et du cimetière; 

 2. d'autoriser la Municipalité à emprunter cette somme si nécessaire. 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 05/2014 à l'unanimité, moins une abstention. 
 
 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 23 juin 2014 : 

vu  le préavis municipal n° 05/2014 du 19 mai 2014 
ouï le rapport de la commission d'urbanisme et des bâtiments 
ouï le rapport de la commission des finances 
attendu  que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide 1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 385'000.- TTC pour la construction 
     de nouvelles canalisations pour l'évacuation des eaux claires et des eaux usées 
     dans la zone du chemin des Longs-Prés et du cimetière; 

 2. d'autoriser la Municipalité à emprunter cette somme si nécessaire. 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à l'unanimité. 
 
 
 
10. Préavis municipal n° 06/2014 concernant l'approbation du plan routier relatif au 
réaménagement de la route de la Branvaude dans le secteur limité à 30km/h. 
 
Chaque conseiller a reçu un dossier. 
 
Mme Matylda Levet donne lecture du rapport de la commission d'urbanisme et des bâtiments. Le 
préavis n° 03/2014, approuvé par le Conseil général du 5 mai 2014 portait sur la levée de l'opposition 
au projet de réaménagement de la route de la Branvaude zone 30 km/h, le présent préavis n° 06/2014 
vise à approuver formellement le plan routier conformément à l'art. 13 al. LR. La commission 
recommande d'accepter le préavis tel que présenté. 
 
Mme Alison Rollini relève un problème de procédure. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 23 juin 2014 : 

vu  le préavis municipal n° 06/2014 du 26 mai 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 1. d'adopter le projet de réaménagement de la route de la Branvaude dans le secteur 
   limité à 30km/h, tel que soumis à l'enquête publique du 13 septembre 2013 
   au 14 octobre 2013, l'approbation du Département des infrastructures et 
  des ressources humaines étant réservées; 

 2.  d'autoriser la Municipalité à entreprendre toutes démarches pour mener ce projet 
   à terme et, le cas échéant, à plaider si nécessaire devant toutes instances 
   dans cette affaire. 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 06/2014 à la majorité, une voix contre et une 
abstention. 
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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 23 juin 2014 : 

vu  le préavis municipal n° 06/2014 du 26 mai 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 1. d'adopter le projet de réaménagement de la route de la Branvaude dans le secteur 
   limité à 30 km/h, tel que soumis à l'enquête publique du 13 septembre 2013 
   au 14 octobre 2013, l'approbation du Département des infrastructures et 
 des ressources humaines étant réservées; 

 2.  d'autoriser la Municipalité à entreprendre toutes démarches pour mener ce projet 
   à terme et, le cas échéant, à plaider si nécessaire devant toutes instances 
   dans cette affaire. 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à l'unanimité moins deux abstentions. 
 
 
 
11. Préavis municipal n° 07/2014 concernant une demande d'augmentation  
du plafond de cautionnement de notre commune 
 
Chaque conseiller a reçu le préavis avec les explications détaillées concernant cette demande. 
Ce préavis découle d'une erreur de communication entre les différentes parties concernées. 
 
M. Roland Beaud précise que la révision des comptes 2013 a mis en évidence l'insuffisance du 
plafond de cautionnement de notre commune. Afin de corriger cette erreur, il s'agit d'augmenter ce 
plafond à hauteur des risques encourus. 
 
M. Angelo de Matteo donne lecture de la commission des finances. C'est en raison de 
dysfonctionnement de communication entre les différentes parties, Municipalité, SITSE, organe de 
révision et bourse communale, que la demande de modification du plafond de cautionnement 
intervient tardivement. La Municipalité est invitée à tout entreprendre afin d'améliorer de façon 
significative cette problématique. La Municipalité propose de fixer la nouvelle limite de plafond pour 
risque de cautionnement à  
CHF 5'700'00.- afin de pouvoir disposer d'une marge de manœuvre dans ce domaine d'ici la fin de la 
législature. Ce nouveau plafond de cautionnement devra être validé par le Conseil d'Etat. La 
commission des finances recommande ainsi au Conseil général d'accepter le préavis tel que présenté 
par la municipalité. 
 
En réponse à une question de Mme Rollini concernant le projet piscine/patinoire, ARSCO SA, n'aura 
pas recours au cautionnement des communes.  
 
En ce qui concerne la déchetterie, M. Stephan Comminot indique que le financement ne passera pas 
non plus par le cautionnement. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 23 juin 2014 : 

vu  le préavis municipal n° 07/2014 du 2 juin 2014 
ouï le rapport de la commission des finances 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide  de fixer un nouveau plafond pour risque de cautionnement 
 et autres formes de garantie à un montant de CHF 5'700'00.- 
 pour le reste de la législature 2011-2016, ce sous réserve  
 de l'autorisation du Conseil d'Etat. 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 07/2014 à la majorité, une voix contre et deux 
abstentions. 
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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 23 juin 2014 : 

vu   le préavis municipal n° 07/2014 du 2 juin 2014 
ouï le rapport de la commission des finances 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide  de fixer un nouveau plafond pour risque de cautionnement 
 et autres formes de garantie à un montant de CHF 5'700'00.- 
 pour le reste de la législature 2011-2016, ce sous réserve  
 de l'autorisation du Conseil d'Etat. 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à l'unanimité moins une abstention. 
 
 
 
11. Divers 
 
Le prochain rendez-vous est fixé au dimanche 28 septembre pour les votations fédérales, cantonales 
et communales. Nous élirons notre prochain municipal. Les candidats sont invités à se faire connaître. 
 
Prochaine séance du Conseil général : lundi 29 septembre 2014 à 20h15. 
 
M. Claude Bürer, Président, souhaite à chacun de très belles vacances d'été. 
 
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 


