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Le Président Claude Bürer ouvre la quatrième 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 5 octobre 2015 

3. Propositions individuelles et pétitions 

4. Communications du bureau 

5. Communications de la Municipalité 

6. Election d’un(e) membre à la commission d’urbanisme et des bâtiments 

7. Préavis municipal No 8/2015 concernant une demande de crédit de CHF 495'000.- pour l’étude de la construc-
tion d’une crèche à Chavannes-des-Bois incluant un appartement de fonction et des locaux de stockage. 

8. Préavis municipal No 9/2015 concernant les modifications des statuts des SITSE relatives à l’épuration, au 
2

ème
 but optionnel, y compris l’acceptation de l’augmentation du plafond d‘emprunt, la mise à jour du texte de 

certains articles et l’abrogation des articles traitant de l’épuration dans notre règlement communal.  

9. Préavis municipal No10/2015 concernant l’adhésion de la commune de Chavannes-des-Bois au 2
ème

 but op-
tionnel des SITSE, collecte et évacuation des Eaux Claires et Usées.  

10. Divers 

 
 
L'ordre du jour est accepté tel quel. 
 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL GENERAL 

 
DU 09.11.2015 

 

N° 04 / 2015 
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1. Appel et assermentation 
 
Citoyens assermentés à ce jour 73 
Citoyens assermentés ce soir 1  
Totalité des citoyens assermentés 74 
Citoyens présents à l'appel 40 
Citoyens excusés 20 
Citoyens absents 14 
 
Monsieur Yves Kammacher est assermenté par le Président et lui souhaite la bienvenue, il est applaudi par 
l’assemblée.  
 
La majorité pour les votes de ce Conseil est de 21.  
 
 
Personnes excusées (20) 
 
Mmes Lydie Neuenschwander, Marie-Thérèse Ramseyer, Elfriede Rolli, Audrey Lanzoni, Sophie Bertalan, Emilie 
Ahman Hoving, Matylda Levet-Hagmajer, Claude-Cécile Bachtarzi-Fiaux, Josette Nicolier, Alison Rollini, 
Heidemarie Pickenhagen et Pascale Jee. 
 
MM. Fritz Neuenschwander, Stéphano Monnier, Loic Bänziger, Stéphane Lanzoni, Amrou Hassanein, Gérald 
Moget  Johannes Märki et Faly Andriamanantenasoa. 
 
Le quorum, 1/3 des citoyens assermentés est atteint, soit 25 présences. 
 
Le Conseil général est valablement constitué et peut délibérer. 
 
Mme Corinne Siegfried est arrivée en retard et elle a participé aux votes. 
 
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 
 
Remarque de M. Alain Berger concernant le préavis No 6/2015, il souhaite que soit protocolé le fait que le crédit de 
CHF 42'000.- pour une étude de faisabilité de la crèche a été utilisé avant l’acceptation dudit préavis.  
 
Le procès-verbal est adopté par 34 oui et 6 abstentions.  
 
 
 
3. Propositions individuelles et pétitions 
 
Le Président n’a pas reçu dans les délais des propositions individuelles ou pétitions.  
 
 
 
4. Communications du bureau 
 
Démission de M. Henry-Bernard Jahiel de la commission d’urbanisme et des bâtiments pour des raisons de santé.  
 
Démission de M. Cyrill Schuler du Conseil général et de la commission de gestion car il a quitté la commune. 
 
La prochaine et dernière séance du Conseil général est fixée au lundi 14 décembre 2015. 
 
Les votations fédérales du 18 octobre dernier ont atteint un taux de participation de 46% et de 30% pour les 
votations du 8 novembre.  
 
Les prochaines votations fédérales auront lieu le dimanche 28 février 2016. 
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Le même jour auront lieu les votations communales pour élire la Municipalité, pour la nouvelle législature du 1
er

 
juillet 2016 au 30 juin 2021. 
Le dépôt des listes « candidats à la Municipalité » doivent être remises au plus tard le lundi 11 janvier 2016 à 12 
heures. 
 
L’Assermentation par le Préfet des autorités et des membres du Conseil général qui seront présents, est 
programmée le mercredi 9 mars 2016 à 19 heures au foyer du bâtiment communal, pour la prochaine législature 
de juillet 2016 à juin 2021.  
 
 
 
5. Communications de la Municipalité 
 
M. Stephan Comminot, Syndic 
 
Route de la Branvaude zone 30 km/h  
La Municipalité a reçu l’autorisation cantonale de délivrer le permis de construire et peut avancer sur ce projet. Le 
dossier, les plans et les soumissions seront mis sur le site internet SIMAP pour les marchés publics. Le retour des 
soumissions se fera au plus tard le 21 décembre 2015 – soit après un délai de 40 jours. Des informations plus 
précises concernant ces travaux seront communiquées en début d’année 2016. 
 
Route de Sauverny 
La Municipalité n’a pas encore reçu l’accord préalable du canton; en principe ce dernier devrait arriver en 
décembre 2015. 
 
Passage piéton de la route de Sauverny 
Suite à la réception d’un avis de droit, la Municipalité a décidé de mettre à disposition un employé communal vêtu 
d’un gilet pour faire traverser les enfants en même temps que lui. Ce dernier n’a pas l’autorisation d’arrêter le trafic 
et ne peut garantir une sécurité totale. Cette mesure sera mise en place dès le lundi 16 novembre.  
 
 
M. Roland Beaud, Municipal 
 
M. Roland Beaud n’a aucune communication à faire.  
 
 
Mme Maria de Matteo, Municipale 
 
Fête d’Halloween  
Elle remercie l’équipe des mamans (Euryale Tribout, Leyla Berthiaud, Gäelle Watson, Keri Anderson et Ilonke 
Keereweer) qui ont remis à l’ordre du jour la fête d’Halloween suite à la demande de parents et d’enfants. Ce fut un 
grand succès, avec le traditionnel cortège suivi d’un repas au foyer et une participation de 180 personnes. 
 
Conseil intercommunal de l’AJET 
Un petit rappel pour les délégués de la commune, le conseil intercommunal de l’AJET aura lieu le 24 novembre 
2015 à la salle communale de Founex. Si les délégués ne peuvent pas être présents, ils doivent transmettre leurs 
documents aux délégués suppléants.  
 
Conseil intercommunal de l’ASCOT 
Le conseil intercommunal de l’ASCOT aura lieu le mercredi 11 novembre 2015 et se tiendra à la salle communale 
de Communy. Si les délégués ne peuvent pas être présents, ils doivent transmettre leurs documents aux délégués 
suppléants.  
 
L’agroPrix 2015 
Elle félicite, la famille Courtois de Sauverny/Versoix qui a reçu des mains du Conseiller fédéral Johann N. 
Schneider-Ammann, l’agroPrix 2015 pour leur production de lentilles. Ce prix, patronné par l’Union Suisse des 
Paysans, récompense des projets innovants réalisés par des agriculteurs suisses provenant de toutes les régions. 
 
Fête de Noël 2015 
Elle est programmée pour le samedi 12 décembre 2015.  
 
Divers 
Un vide-grenier sera organisé le samedi 23 avril 2016.  
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M. Vincent Quadri, Municipal 
 
Retenu par son activité professionnelle, les sujets sont présentés par Stephan Comminot.  
 
Agents de sécurité publique (ASP) 
Les trois agents de sécurité sont présentés, il s’agit de MM. Patrick Bonjour (Responsable), Rémy Von Tobel et 
Francesco Panteri. 
Ils ont débuté leurs missions il y a trois mois, leur centrale administrative se situe dans la commune de Coppet. 
Maintenant ils sont présents dans 6 communes de Terre Sainte (Coppet, Founex, Chavannes-des-Bois, 
Chavannes-de-Bogis, Bogis-Bossey et Mies). Leurs missions est de faire respecter les règlements des communes. 
Leurs présences apportent plus de sécurité aux habitants. Ils ne sont pas armés mais ont des contacts avec la 
gendarmerie. 
 
Leurs horaires sont variables de 7 heures à 19 heures et un tournus est organisé entre les 6 communes. Les 
communes de Coppet et de Founex ont engagé chacune un ASP à 100%. Les 4 autres communes se partagent le 
service du 3

ème
 ASP ce qui correspond à 1 jour à 1 ½ jour par semaine et par commune. 

 
 
M. Roberto Dotta, Municipal 
 
Donne quelques compléments d’information sur les transports publics:  
 
Ligne U / NT Noctambus 
Il informe le Conseil sur les horaires définitifs de la ligne U ainsi que de la ligne NT du Noctambus. Ces horaires 
seront valables respectivement à partir du 12 et 18 décembre 2015. 

Inauguration de la ligne U 
L’inauguration de la ligne U est prévue le samedi 12 décembre 2015 en fin de matinée.  
 
Offre promotionnelle  
La Municipalité a décidé de prolonger l’offre promotionnelle sur tous les abonnements annuels Mobilis, Unireso et 
CFF jusqu’à fin janvier 2016.  
Le remboursement partiel peut être retiré au greffe jusqu’au 24 février 2016.  
 
Flyer TPG 
Un flyer des TPG sera bientôt distribué avec toutes les informations concernant la ligne U et la ligne NT du 
Noctambus.  
 
 
6. Election d'un(e) membre pour la commission d’urbanisme et des bâtiments 
 
Suite à la démission de Monsieur Henry-Bernard Jahiel, le Président demande qui est candidat.  
M. Steve Alain Dominé se propose et ce dernier est élu par applaudissement.  
 
 

7. Préavis municipal No 08/2015 concernant une demande de crédit de CHF 495'000.- pour l’étude de la 
construction d’une crèche à Chavannes-des-Bois incluant un appartement de fonction et des locaux de 
stockage. 
 
Le Président propose la procédure suivante :  
 
1. Introduction de la Municipalité par M. Comminot 
2. Présentation du projet par le bureau d’architectes, Mme Javet et M. Esposito 
3. La parole est donnée à M. Visinand, chef de service de l’AJET 
4. Complément d’information de la Municipalité par M. Beaud 
5. Lecture du rapport de la commission d’urbanisme et des bâtiments 
6. Lecture du rapport de la commission des finances 
7. Réaction de la Municipalité par M. Beaud 
8. Complément d’information de la commission des finances 
9. La parole est donnée aux membres du Conseil général  
10. Vote du préavis 
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1. Introduction de la Municipalité 
M. Comminot déclare que le préavis No 6/2015 qui a été voté le 5 octobre avait comme objectif d’amener le 
préavis No 8/2015. La Municipalité a utilisé le crédit du préavis No 6/2015 mais n’a pas encore reçu la facture.  
Il précise que ce soir on vote un crédit d’étude pour la construction d’une crèche et non pas pour la réalisation des 
travaux. Si ce crédit de CHF 495'000.- est accepté aujourd’hui, un préavis suivra en juin 2016 pour une demande 
de crédit de réalisation des travaux.  
 
2. Présentation du projet par le bureau d’architectes  
Mme Javet prend la parole et décrit le projet à l’aide d’une présentation visuelle dotée de plans et d’informations 
détaillées. Le futur bâtiment projeté est prévu pour une crèche pouvant accueillir 44 enfants (de 3 mois à 4 ans) 
avec un appartement de fonction au premier étage et une surface de stockage au sous-sol. Le bâtiment sera 
accessible des deux côtés, depuis la route de Sauverny et depuis le chemin des Sports. Un futur parking pour le 
bâtiment communal et la crèche est prévu de chaque côté du chemin des Sports.  
 
3. Présentation de M. Visinand 
Le Président donne la parole à M. Visinand qui présente l’Association pour l’Accueil de Jour des Enfants de Terre 
Sainte, son développement et son organigramme. Il informe le Conseil que la loi vaudoise demande à avoir une 
offre d’accueil de qualité aux services des familles (LAJE 2015-2016). La région ne répond pas encore à la 
demande en ce qui concerne l’accueil préscolaire (crèches). Une liste d’attente du mois d’août 2015 montre que 93 
enfants n’ont pas trouvé de place en crèche, dans les communes de Terre Sainte. 
En conclusion, il y a une nécessité pour l’AJET de développer l’accueil collectif préscolaire, vu la liste d’attente et 
les objectifs fixés par le canton. L’emplacement de l’éventuelle future crèche de Chavannes-des-Bois est adéquat 
et répond à l’étude de faisabilité qui a également tenu compte des déplacements des parents. 
 
4. Complément d’information de M. Roland Beaud 
La Municipalité a rencontré les deux commissions qui rapportent sur le crédit d’étude pour leur fournir toutes les 
explications utiles à l’analyse des différents aspects du préavis, de leur permettre de poser toutes les questions 
afin qu’elles puissent prendre position et établir leur rapport respectif en toute connaissance de cause. 

Dans ce contexte, la commission des finances s’est réunie le 28 octobre dernier avec Stephan Comminot et Ro-
land Beaud en tant que responsable des finances pour aborder l’estimation des coûts de construction de la crèche 
établie par les architectes et le BAMO, l’estimation des charges et des revenus locatifs annuels en fonction des 
surfaces mises à disposition de l’AJET et la priorisation des projets communaux, en particulier les projets routiers, 
en liaison avec le projet de la crèche.  

A la demande de la commission des finances, plusieurs documents complémentaires ont été remis aux membres 
de la commission le 5 novembre lors d’une séance organisée en présence des architectes, de M. Fragnière du 
BAMO et de M. Visinand, chef de service de l’AJET. Cette séance était destinée en premier lieu à expliquer de 
manière plus détaillée le projet de la crèche aux membres de la commission d’urbanisme et des bâtiments à l’aide 
de slides et d’une maquette, mais aussi ouverte par la suite aux membres de la commission des finances qui pou-
vaient ainsi soumettre leurs éventuelles questions tant aux architectes qu’à M.Visinand.  

Les documents remis le 5 novembre aux membres de la commission des finances portaient sur les informations 
suivantes : une estimation mise à jour des charges et des revenus locatifs annuels avec une grille variable de taux 
d’intérêt, un rapport de l’AJET sur le plan de développement préscolaire collectif 2015-2018 en Terre Sainte - rap-
port également remis ce soir-là aux membres de la commission d’urbanisme et des bâtiments - et le projet de plan 
des dépenses d’investissement 2016 non encore validé en Municipalité qui démontre, chiffres à l’appui et en éta-
blissant des priorités, la réalisation concomitante parfaitement possible des projets routiers avec celui de la crèche 
tout en respectant bien entendu la plafond d’endettement actuel. 

La Municipalité a estimé nécessaire d’apporter ces précisions, dans un souci de transparence, sur le mode de 
communication entre la Municipalité et les commissions du Conseil général dans le cadre du droit des commis-
sions à l’information pour pouvoir pleinement exercer leur mandat. 

5. Lecture du rapport de la commission d’urbanisme et du bâtiment 
Le rapport de la commission d’urbanisme et des bâtiments est lu par Mme Eléonore Beaud et recommande 
d’accepter le préavis tel que présenté compte tenu des modifications apportées par les architectes. 
 
6. Lecture du rapport de la commission des finances 
Le rapport de la commission des finances est lu par M. Claudio Rollini et signé par 3 membres sur 5.  
M. Marc Demierre et Mme Rita Alma se sont abstenus. La commission ne conteste pas le projet de réalisation 
d’une crèche, mais elle ne peut pas se prononcer sur la demande de crédit, suite au communiqué du Conseil 
d’Etat de généraliser l’accueil parascolaire des enfants vaudois. La commission recommande de renvoyer le débat 
sur le préavis No 8/2015 dans l’attente de la décision du Grand Conseil vaudois sur le projet de loi prévue au 
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printemps 2016, compte tenu des éventuelles implications financières pour ce projet de crèche. 
 
7. Réaction de la Municipalité  
M. Beaud, donne des informations complémentaires notamment sur le projet de loi futur pour l’accueil de jour des 
enfants (LAJE) sur lequel se fonde la commission des finances pour recommander le renvoi du débat sur le 
préavis No 8/2015. Ce projet de loi traite principalement l’accueil parascolaire des enfants de 4 à 15 ans et 
accessoirement de l’allégement des normes pour l’accueil préscolaire des enfants de 3 mois à 4 ans.  
S’agissant de l’accueil préscolaire qui est seul relevant dans le projet de construction d’une crèche à Chavannes-
des-Bois, la révision de la (LAJE) vise uniquement à assouplir les conditions d’accueil dans les structures 
collectives préscolaires en tenant compte des besoins des enfants et de la société sous forme de trois types 
d’assouplissements complémentaires que M. Visinand a évoqués précédemment. 

 
Ces dispositions révisées à venir ne concernent donc que les structures d’accueil proprement dites, telles que 
l’AJET dans le cadre du projet de crèche. 

La révision de la LAJE n’a aucun impact financier sur la construction de crèches. 

Il sied de souligner que M. Visinand, chef de service de l’AJET, a de toute évidence suivi de près ces dernières 
années l’évolution des projets de loi qui ont un rapport étroit avec son activité et ses responsabilités au quotidien. 

Sa présence lors de la séance du 5 novembre donnait donc l’occasion aux membres des commissions de lui sou-
mettre toutes les questions touchant de près ou de loin au projet de crèche et à la réglementation en vigueur et en 
cours de révision, occasion que la commission des finances n’a pas mis à profit. 

La Municipalité constate que la commission des finances, dans son rapport, ne se prononce pas sur les aspects 
financiers du préavis, ni sur les divers documents et informations qu’elle a elle-même demandés pour pouvoir 
exercer son mandat. Se référer à un article de presse découvert le jour même de la rédaction du rapport pour re-
commander le renvoi du débat sur le préavis n’est pas acceptable, d’autant que le communiqué du Conseil d’Etat 
du 29 octobre avait déjà fait l’objet de plusieurs commentaires dans la presse du lendemain, soit le 30 octobre, 
donc bien avant la réunion du 5 novembre.  

Avant de finaliser son rapport le 5 novembre, la commission avait encore le temps de soumettre, à la Municipalité 
et à M. Visinand, les questions qu’elle avait concernant la LAJE et son éventuel impact sur le projet pour obtenir les 
clarifications nécessaires.  

Dans ces conditions, la Municipalité propose au Conseil général d’adopter le préavis municipal No 8/2015 tel que 
présenté, conformément à la conclusion du rapport de la commission d’urbanisme et des bâtiments sur le même 
objet et donc de ne pas suivre la recommandation de la commission des finances de renvoyer le débat sur ce pré-
avis au printemps 2016.  

8. Complément d’information de la commission des finances 
M. Rollini de la commission des finances prend la parole et évoque qu’il a lu dans la presse par hasard ce 
document. La commission des finances estime avoir fait son travail et souhaite rester prudente face à cet 
investissement compte tenu de ce projet de loi.  
Effectivement, les documents financiers plus précis ont été transmis tardivement à la commission, le jeudi 5 
novembre jour même de la rédaction du rapport. Par conséquent, par manque de temps les documents n’ont pas 
pu être étudiés avec toute l’attention nécessaire. 
 
9. La parole est donnée aux membres du Conseil général  
M. Kammacher demande en quoi consiste la somme de CHF 495'000.-, le Président lui répond qu’il s’agit 
essentiellement d’honoraires d’architectes, d’ingénieurs, du BAMO et de taxes diverses. Le détail est mentionné en 
page 2, du préavis No 8/2015. 
M. Loizeau demande quel est le prix prévu pour cette construction. M. Beaud, lui répond dans les grandes lignes. 
Ce montant est prévu dans le plan d’investissement 2016 (qui se trouvera en annexe du préavis du budget 2016). 
Ce document a été présenté à la commission des finances. Le montant prévu pour cette construction est d’environ 
CHF 4'300'000.- à quoi s’ajoute environ CHF 800'000.- pour les aménagements intérieurs.  
 
Diverses questions sont posées par les membres du Conseil. La Municipalité et les intervenants présents y 
répondent. L’amortissement immobilier est prévu sur 30 ans. La location des locaux à l’AJET est estimé à CHF 
250.- par/m2 et par année. L’appartement de fonction est contesté ;  cependant, il est nécessaire pour loger un 
futur concierge des bâtiments communaux. Le coût estimé de construction y compris les divers honoraires 
semblent importants selon l’assemblée. M. Fragnière du BAMO répond qu’il s’agit d’un bâtiment de qualité et que 
les coûts peuvent encore être optimisés.  
 
M. Volpi demande si le projet de révision de la loi sur l’accueil de jour des enfants change, quel en est le risque ? 
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M. Visinand répond que la loi sur l'accueil de jour n’a aucune influence sur le coût de la construction du bâtiment. 
 
M. Rollini signale à l’assemblée que les futurs frais financiers annuels pourraient fortement varier. Par exemple, 
avec un taux hypothécaire allant de 1% à 4%.  
 
M. Gasser signale que le coût de construction de ce projet est d’environ CHF 115'000.- par enfant pour 
Chavannes-des-Bois, par rapport à d’autres coûts de constructions de crèches bien inférieurs. 
 
10. Vote du préavis 
L’assemblée désire que l’on procède au vote secret.  
 
Le Président demande aux scrutatrices de distribuer les bulletins et de les dépouiller.  
 
40 bulletins de vote sont rentrés.  
 
Le Président donne le résultat du vote : 22 oui, 16 non et 2 abstentions. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 5 octobre 2015 : 
 
vu   le préavis de la municipalité No 08/2015 du 12 octobre 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 495'000.- TTC pour l’étude de la construction d’une 

crèche à Chavannes-des-Bois incluant un appartement de fonction et des locaux de stockage 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 No 08/2015 par 22 oui, 16 non et 2 abstentions. 
 
 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal et passe au vote. 

vu  le préavis municipal No 08/2015 du 12 octobre 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 495'000.- TTC pour l’étude de la construction d’une 

crèche à Chavannes-des-Bois incluant un appartement de fonction et des locaux de stockage 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 37 oui, 2 non et 1 abstention. 
 
 
 

8. Préavis municipal No 09/2015 concernant les modifications des statuts des SITSE relatives à l’épuration, 
au 2

ème
 but optionnel, y compris l’acceptation de l’augmentation du plafond d’emprunt, la mise à jour du 

texte de certains articles et l’abrogation des articles traitant de l’épuration dans notre règlement communal.  
 
M. Comminot donne la parole à M. Pascal Kilchherr chef de service des SITSE qui donne des compléments 
d’informations sur les modifications des statuts. Il est possible d’accepter ce préavis No 09/2015 et de refuser le 
préavis No 10/2015 concernant le 2

ème
 but optionnel sur la collecte et l’évacuation des Eaux Claires et Usées. 

Les conseils des 11 communes qui sont membres des SITSE doivent accepter ce préavis pour qu’il puisse entrer 
en vigueur. 
 
M. André Fiaux donne lecture du rapport de la commission ad hoc chargée de l’étude de ce préavis, laquelle 
recommande d’accepter ce préavis tel que présenté.  
 
M. Marc Demierre donne lecture du rapport de la commission des finances qui recommande d'accepter ce préavis 
tel que présenté.  
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Le Président passe au vote.  
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 5 octobre 2015 : 

vu  le préavis municipal No 09/2015 du 12 octobre 2015 
ouï  le rapport de la commission ad hoc chargée de son étude 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide  d’accepter les nouveaux statuts des SITSE tels que modifiés,  
 le cas échéant, d’adapter notre règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux.  
 

Le Conseil général accepte le préavis municipal No 09/2015 à l'unanimité.  
 
 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal et passe au vote. 

vu  le préavis municipal No 09/2015 du 12 octobre 2015 
ouï  le rapport de la commission ad hoc chargée de son étude 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide  d’accepter les nouveaux statuts des SITSE tels que modifiés,  
 le cas échéant, d’adapter notre règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux.  
 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à l'unanimité. 
 
 
 
9. Préavis municipal No 10/2015 concernant l’adhésion de la commune de Chavannes-des-Bois au 2

ème
 but 

optionnel des SITSE, collecte et évacuation des Eaux Claires et Usées. 
 
M. Pascal Kilchherr informe le Conseil que les 9 communes qui participent à ce but optionnel doivent remettre 
leurs collecteurs EU et EC après examen de contrôle et de qualité. Pour Chavannes-des-Bois, la commune a 
réalisé tous les travaux d’entretien, excepté le contrôle du séparatif entre EU et EC.  
Ce 2

ème
 but optionnel demande d’augmenter le plafond d’endettement de CHF 5 millions. 

 
M. André Fiaux de la commission ad hoc chargée de son étude, lit le rapport et recommande d’accepter ce préavis 
tel que présenté.  
 
M. Marc Demierre donne lecture du rapport de la commission des finances et recommande d’accepter ce préavis 
tel que présenté. 
 
 
Le Président passe au vote. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 5 octobre 2015 : 

vu  le préavis municipal No 10/2015 du 12 octobre 2015 
ouï  le rapport de la commission ad hoc chargée de son étude 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide  d’autoriser la Municipalité à accepter l’adhésion de notre commune au 2

ème
 but optionnel des 

SITSE, collecte et évacuation des Eaux Claires et Usées 
 de remettre les collecteurs EC et EU aux SITSE 
 d’abroger le règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux au 31.12.2015.  
 
Le Conseil général accepte le préavis municipal No 10/2015 à l'unanimité.  
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M. le Président donne lecture d’un extrait de procès-verbal et passe au vote. 

vu  le préavis municipal No 10/2015 du 12 octobre 2015 
ouï  le rapport de la commission ad hoc chargée de son étude 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide  d’autoriser la Municipalité à accepter l’adhésion de notre commune au 2

ème
 but optionnel des 

SITSE, collecte et évacuation des Eaux Claires et Usées 
 de remettre les collecteurs EC et EU aux SITSE 
 d’abroger le règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux au 31.12.2015.  
 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à l'unanimité. 
 
 
 
10.  Divers 
 
Mme Christine Van Lancker remercie la Municipalité d’avoir pris les mesures nécessaires en mettant à disposition 
un employé communal pour aider les enfants à traverser la route sur le passage piéton.  
 
Prochaine séance du Conseil général le lundi 14 décembre à 20h15. 
 
Le Président lève la séance à 22h40 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 


