
 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL GENERAL 

 
DU 22.06.2015 

 
N° 02 / 2015 

 
  
Le Président Claude Bürer ouvre la deuxième 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, assermentation 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 avril 2015 
3. Propositions individuelles et pétitions 
4. Communications du bureau 
5. Communications de la Municipalité 
6. Elections du bureau du Conseil général pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 

 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) aux SITSE. 
 
8. Préavis municipal n°01/2015 relatifs aux comptes communaux 2014 et au rapport de 
gestion de la Municipalité pour l’année 2014. 
 
9. Préavis municipal n°02/2015 concernant une demande de crédit extrabudgétaire de CHF 
12’896.- TTC pour l’assainissement de la butte pare-balles du stand de tir de Terre Sainte 
pour la part de la Commune de Chavannes-des-Bois. 
 
10.   Préavis municipal n°03/2015 concernant l’autorisation de mettre au budget un montant 
annuel de CHF 150'000.- pour la période 2016-2018 pour financer une nouvelle ligne de 
transport régional « U » entre Chavannes-des-Bois et Versoix. 
 
11.   Préavis municipal n°04/2015 concernant une demande de crédit extra budgétaire de  
CHF 87'500.- pour la création de places de parc et la pose d’un ou de deux containers 
enterrés sur la parcelle 494 propriété de la Commune de Chavannes-des-Bois et sise au 
chemin des Longs-Prés. 

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



1. Appel et assermentation 
 
Citoyens assermentés à ce jour 69 
Citoyens assermentés ce soir 2 
Totalité des citoyens assermentés 71 
Citoyens présents à l'appel 45 
Citoyens excusés 13 
Citoyens absents 11 
 
MM. Gérald Moget et Steve Alain Dominé sont assermentés.  
 
Majorité pour les votes de ce Conseil 23 
 
 
Personnes excusées (13) 
 
Mmes Pickenhagen Heidemarie, Lydie Neuenschwander, Susan Di Maglie, Emilie Ahman Hoving, 
Estelle Nicolier, Müge Olçay Suardet.  
 
MM. Pickenhagen Wilhelm, Fritz Neuenschwander  Stéphano Monnier, Claudio Rollini, Matthieu 
Comminot, Guillaume Chuit, Stéphane Lanzoni. 
 
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. Approbation du procès-verbal du 27 avril 2015 
 
Le procès-verbal est adopté par 41 voix et 4 abstentions. 
 
 
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 lundis 5 octobre, 9 novembre et 14 
décembre  2015. 
 
Les prochaines votations fédérales (Conseil national et Conseil aux Etats) auront lieu le 
dimanche 18 octobre 2015. 
 
 
5. Communications de la Municipalité 
 
M. Stephan Comminot, Syndic 



 
Transports scolaire et arrêt de bus & parking 
La municipalité travaille sur le dossier conjointement avec la commission d’urbanisme et des 
bâtiments. Un rendez-vous avec le voyer est programmé puis le dossier sera envoyé au Canton 
et il vous sera présenté lors d’un Conseil général dans le courant de l’automne.  
 
Route de la Branvaude    
Recours : le dossier suit son cours. Une séance a eu lieu dans le courant du mois de juin, les 
détails vous seront présentés prochainement.   
 
 
 
 
Encombrants au bord de la route  
Il est important à ce que chacun veille à respecter le calendrier des encombrants. Un tout 
ménage sera distribué afin de vous remémorer les bonnes pratiques.   
 
SITSE 
Les deux préavis concernant la modification des statuts et la reprise des canalisations vous 
seront présentés cet automne pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2016. 
 
Bâtiment communal  
Présente un plan incluant les 50 futures places de parc et le terrain de foot. Le plan sera mis à 
l’enquête cet été. Madame Chistine Van Lancker et Monsieur Moreno Volpi évoquent l’arrêt de 
bus. Une solution a été étudiée mais le syndic ne souhaite pas entrer en matière pour le moment.  
Diverses questions sont posées à Monsieur Comminot concernant les aménagements futurs de 
la parcelle de la commune, il répond que pour le moment, le dossier est en étude et rien n’est 
encore arrêté. Des propositions viendront dans le courant de cet automne. 
 
 
M. Roland Beaud, Municipal 
 
Vente de la parcelle 502 
La Municipalité a pu mener à bien la vente de la parcelle 502 dans les délais communiqués lors 
de la séance du Conseil général du 27 avril 2015. Lors de cette dernière, la Municipalité vous 
informait que la vente était sur le point d’aboutir et que tout était entrepris pour une concrétisation 
dans les meilleurs délais, à savoir au 30 juin 2015. La Municipalité a pu ainsi honorer les 
engagements qu’elle avait pris par l’acte notarié de février 2013. Tous les actes notariés relatifs à 
cette opération ont été signés les 18 et 19 mai 2015 et les membres du  Conseil général ont été 
informés par un courrier personnalisé. Simultanément la Municipalité a envoyé un communiqué 
de presse aux journaux, La Côte et 24 heures; ces deux médias ont rédigé un article y relatif.  
 
Le solde du prix de vente de la transaction a été transféré par le notaire à la Commune (valeur 29 
mai 2015) après enregistrement de tous les actes notariés au Registre foncier. 
La Municipalité a consacré tous ses efforts aux fins de faire aboutir cette transaction et elle 
remercie particulièrement le notaire Me Thierry Dubois pour sa disponibilité et son efficacité, de 
même que la banque UBS qui finance l’opération pour son travail inlassable dans le traitement 
des dossiers clients dans le contexte difficile du financement immobilier actuel.  
 
Le chantier s’est ouvert à fin mai par des sondages sur le terrain suivis du décapage de la terre 
végétale. 



D’autre part, en coordination avec la banque UBS et la société Chav20 SA (M. Giulietti), le 
notaire s’emploie à préparer les actes de vente des parcelles restant à vendre ; aux dernières 
nouvelles, 4 nouveaux acquéreurs sont actuellement sur le point de pouvoir signer.            
 
Finances communales 
Le solde du prix de vente de la parcelle 502, soit CHF 8'177'000.-, a été transféré par le notaire à 
la Commune en date du 29 mai 2015. La réception de ces fonds a permis le remboursement 
immédiat et intégral des avances fermes auprès de la banque Crédit Suisse qui s’élevaient à fin 
mai 2015 à CHF 6'400'000.-.  
 
La différence entre le solde du prix de vente encaissé, soit CHF 8'177'000.-, et le remboursement 
des avances fermes de CHF 6'400'000.- soit la somme de CHF 1'777'000.- a été créditée sur le 
compte de chèque postal (CCP) de la Commune pour les besoins courants ainsi que pour le 
financement des investissements futurs.  
 
Par ailleurs, un nouveau contrat-cadre de crédit a été renégocié avec la banque Crédit Suisse 
pour faire face aux futures demandes de crédit d’investissement.  
 
En conclusion, les finances communales sont saines et permettent d’envisager la fin de la 
présente législature avec une sérénité retrouvée.  
 
 
 
 
 
 
Maria de Matteo, Municipale 
 
Sortie des ainés 2015 
A eu lieu le mercredi 10 juin 2015 au barrage d’Emosson et au moulin de Martigny, à la grande 
satisfaction des participants.   
 
Brunch de la rentrée 
Il est programmé pour le dimanche 23 août 2015. 
 
AJET (Association pour l’accueil de Jour des Enfants de Terre Sainte)  
Mme Ursula Zanetta donne lecture du rapport de l’assemblée extraordinaire du 3 mars et de 
l’assemblée ordinaire du 26 mai 2015 du Conseil Intercommunal de l’AJET à Founex.  
 
Quelques modifications ont été approuvées.  
L’Assemblée du 26 mai 2015 a procédé à la réélection des membres du bureau puis à 
l’approbation des comptes 2014. Grâce au bon contrôle de coûts, le montant à la charge des 
communes est inférieur de 9% par rapport au budget. L’assemblée donne décharge au comité de 
direction ainsi qu’à la commission de gestion.  
 
ASCOT (Association Scolaire Intercommunale de Terre Sainte) 
Conseil intercommunal du 27 mai 2015. Mme Ursina Bänziger donne lecture du rapport de 
l’assemblée du 27 mai 2015. Sur recommandation de la commission de gestion, les comptes de 
l’exercice 2014 ont été approuvés par l’assemblée. Elle a également accepté qu’un/une chef/fe 
de service de l’ASCOT soit engagé à 70%, le poste avait été validé à 40% dans le budget mais la 
charge croissante de travail justifie un 70%. 
Le projet LIFT nous a été présenté et propose des solutions professionnelles après l’école 
obligatoire pour les jeunes dès la 9ème Harmos, qui sont peu inspirés par les études et qui 



manquent de motivation ou de confiance en eux. Il offre des stages hebdomadaires en entreprise 
pour les familiariser avec le monde du travail. Ce projet a été fondé à Berne et Zurich en 2006 et 
en 2010 en Suisse Romande. Ce projet a obtenu beaucoup de succès.     
 
Si des personnes sont intéressées pour représenter la commune à travers ses associations, 
prière de s’annoncer auprès de Madame de Matteo. 
 
 
Vincent Quadri, Municipal 
 
Police: 
L’engagement d’un ASP (Agent de Sécurité Public) commun à différentes Communes de Terre 
Sainte : La commune de Coppet a fait paraître des annonces et procède à l’examen des dossiers. 
Cet agent portera un uniforme. 
Les gardes-frontières travaillent en effectif réduit jusqu’au 1er janvier 2016. Ils sont affectés à 
l’aéroport de Genève.  
Un poste de gendarmerie mobile a été créé et va commencer son action en août 2015.   
 
Salle de sports 
Plusieurs associations sportives de Chavannes-des-Bois ou de Terre Sainte ont marqué un 
intérêt pour utiliser notre salle. Quelques-unes sont venues la tester. Un planning d’utilisation 
sera établi ultérieurement. 
Il donne quelques informations au sujet des tarifs de location de la salle qui ont été comparés 
avec d’autres tarifs des communes avoisinantes. Seules les sociétés et associations enregistrées 
à Chavannes-des-Bois bénéficieront d’un prix de location plus favorable. Ces informations vous 
seront communiquées par un tout ménage et figureront également sur le site internet. Les 
activités sportives prévues sont adaptées au type du sol de la salle. Diverses questions sont 
posées à Monsieur Quadri par certains membres de l’assemblée, il y répond tout en laissant 
ouvert certains détails. 
 
Monsieur Steve Dominé relève que la proposition suggérée est quelque peu compliquée, vu que 
la Municipalité demande la création d’un club avec des statuts propres et domiciliés à 
Chavannes-des-Bois pour bénéficier du tarif préférentiel.  
 
 
 
 
 
M. Roberto Dotta, Municipal 
 
Noctambus 
M. Dotta présente le projet d’un nouveau tracé du Noctambus avec un passage à Chavannes-
des-Bois deux fois tous les vendredis et samedis soirs. Si le projet est accepté par le comité ainsi 
que par l’Assemblée générale de l’Association Noctambus, la commune sera intégrée dans la 
ligne NT allant de Bel-Air jusqu’à Divonne avant la fin de l’année 2015. Le coût annuel pour la 
commune s’élèvera à CHF 2'325.-.  
 
Ligne 813 (Chavannes-des-Bois Coppet)  
Les horaires et la cadence pour 2016 restent inchangés. Vu que la couverture des charges a 
augmenté ces dernières années pour passer au-dessus des fatidiques 20%, la ligne continuera 
de recevoir des subventions. M. Vergani pose la question à savoir s’il est possible d’utiliser des 
bus plus petits. Réponse : c’est la compagnie TPN qui décide du type de bus.   
 



Sondage grand public 
M.Dotta invite les membres du Conseil général à répondre au sondage grand public sur l’offre 
nocturne en transports publics lancée par Région Nyon : www.regionyonmobilite.ch/offre-
nocturne  
 
Offre promotionnelle sur les transports publics 
Pour encourager la population à utiliser davantage les transports publics et en coopération avec 
Région Nyon, la Municipalité a décidé de lancer une offre promotionnelle unique sur tous les 
abonnements annuels Unireso, Mobilis, et CFF. Des informations détaillées parviendront à la 
population avant la rentrée scolaire. 
 
  
Claude Bürer, Président, félicite la Municipalité pour la conclusion de la vente de la parcelle 502 
et tout particulièrement M. Roland Beaud qui s’est beaucoup investi dans ce projet et également 
M. Stéphan Comminot. Ils sont toujours restés confiants quant à la conclusion de cette vente.   
 
 
6. Elections du bureau du Conseil général pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 
 
Président : M. Claude Bürer est candidat. Il est réélu par acclamation. 
 
Vice-président : M. Alain Berger est candidat et est réélu 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, Eleonore Beaud et Pascale Jee sont 
candidates. Elles sont réélues et Mme Jee est élue par acclamation. 
 
 
7. Election d'un(e) représentant(e) aux SITSE 
 
M. Diego Vergani est élu comme représentant de la Commune auprès des SITSE.    
Personne ne s’est présenté comme représentant remplaçant aux SITSE, la nomination est 
reportée au prochain conseil.  
 
  
8. Préavis municipal n°01/2015 relatifs aux comptes communaux 2014 et au rapport de 
gestion de la Municipalité pour l’année 2014. 
 
Le dossier est présenté par M. Roland Beaud, Municipal. Il passe en revue les comptes 2014 tout 
en précisant certains détails sur les comptes. On enregistre un excédent de revenus de CHF 
151'184.-. 
 
Les factures du Canton ne sont pas toujours faciles à comprendre, mais une chose est certaine 
elles doivent être honorées.   
 
Madame Alison émet quelques remarques et pose diverses questions notamment sur les 
transports scolaires. La Municipalité répond à ses questions.    
  
 



Chaque membre du conseil a reçu les documents relatifs à ce préavis. Quelques questions ont 
été posées et la Municipalité a donné réponse.  
Monsieur André Fiaux donne lecture du rapport de la commission de gestion. La commission 
constate qu’une fois de plus un exercice au budget déficitaire estimé à CHF 776'547.- se solde 
au final par un bénéfice de CFH 151'184.-.  
 
Après étude sérieuse du rapport et des comptes 2014, la commission recommande à 
l’Assemblée d’accepter les comptes tels qu’ils sont présentés au conseil. 
 
Le Président passe au vote.   
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 22 juin 2015 : 

vu  le préavis municipal n° 01/2015 du 11 mai 2015 
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 2014 tels que présentés 
2. d'approuver le rapport de gestion de la Municipalité pour l'année 2014 
3. de donner décharge à la Municipalité pour la gestion 2014 
4. de donner décharge à la commission de gestion. 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 01/2015 par 41 oui, un non et trois 
abstentions. 
 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal et passe au vote. 

vu  le préavis municipal n° 01/2015 du 11 mai 2015 
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 2014 tels que présentés 
2. d'approuver le rapport de gestion de la Municipalité pour l'année 2014 
3. de donner décharge à la Municipalité pour la gestion 2014 
4. de donner décharge à la commission de gestion. 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à la majorité moins trois abstentions.   
 
 
9. Préavis municipal n°02/2015 concernant une demande de crédit extrabudgétaire de 
CHF12’896.- TTC pour l’assainissement de la butte pare-balles du stand de tir de Terre 
Sainte pour la part de la Commune de Chavannes-des-Bois. 
 
Monsieur Vincent Quadri donne quelques compléments d’informations et présente des photos.  
 
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° 02/2015 du 18 mai 2015 
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 extrabudgétaire de CHF 12'896.- TTC pour 
l’assainissement de la butte pare-balles du stand de tir de Terre Sainte pour la 
part de la commune de Chavannes-des-Bois.  

 d’autoriser la Municipalité à recourir à l’emprunt si nécessaire. 
Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 02/2015 par 42 oui et trois abstentions. 
 



M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal et passe au vote. 
vu  le préavis municipal n° 02/2015 du 18 mai 2015 

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 extrabudgétaire de CHF 12'896.- TTC pour 
l’assainissement de la butte pare-balles du stand de tir de Terre Sainte pour la 
part de la commune de Chavannes-des-Bois.  

 d’autoriser la Municipalité à recourir à l’emprunt si nécessaire. 
Le Conseil général accepte cet de procès-verbal par 44 oui et une abstention. 
 
 
 
 
10. Préavis municipal n°03/2015 concernant l’autorisation de mettre au budget un montant 
annuel de CHF 150'000.- pour la période 2016-2018 pour financer une nouvelle ligne de 
transport régional « U » entre Chavannes-des-Bois et Versoix. 
 
M. Roberto Dotta, Municipal apporte des compléments d’information, notamment sur le tracé de 
la ligne. 
 
La commune demandera des subventions à Région Nyon avant que la ligne soit opérationnelle et 
ensuite au canton. Si par la suite la ligne dépasse 20% de couverture des charges, elle pourra 
recevoir d’autres subventions.  
 
Les horaires sont à l’étude entre les TPG et les communes de Versoix et de Chavannes-des-Bois. 
 
La ligne se fera seulement si les deux communes acceptent ce crédit. 
 
M. Marc Demierre donne lecture du rapport de la commission des finances qui recommande 
d’accepter ce préavis tel que présenté. 
   
Grace à la persévérance de Chavannes-des-Bois et de Versoix, une proposition de transports 
publics a été trouvée pour relier les deux communes. Les TPG ont chiffré le coût de cette 
nouvelle ligne «U» à CHF 578'900.- dont CHF 150'000.- seront à la charge de la commune de 
Chavannes-des-Bois.  
 
Le Président passe au vote. 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 22 juin 2015 : 

vu  le préavis municipal n° 03/2015 du 18 mai 2015 
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 mettre au budget pour les années 2016, 
2017 et 2018 le montant de CHF 150'000.- pour financer la nouvelle ligne de 
transport régional «U»  entre Chavannes-des-Bois et Versoix. 
  
Le Conseil général accepte le préavis municipal no 03/2015 par 44 oui et une 
abstention.  

 
M. le Président donne lecture d’un extrait de procès-verbal et passe au vote. 

vu  le préavis municipal n° 03/2015 du 18 mai 2015 
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 mettre au budget pour les années 2016, 
2017 et 2018 le montant de CHF 150'000.- pour financer la nouvelle ligne de 
transport régional «U»  entre Chavannes-des-Bois et Versoix. 

Le Conseil général accepte cet de procès-verbal par 44 oui et une abstention. 
 
 
11. Préavis municipal n°04/2015 concernant une demande de crédit extra budgétaire de  
CHF 87'500.- pour la création de places de parc et la pose d’un ou de deux containers 
enterrés sur la parcelle 494 propriété de la Commune de Chavannes-des-Bois et sise au 
chemin des Longs-Prés. 
 
M. Stephan Comminot apporte toutes les informations nécessaires concernant cette demande de 
crédit et il répond aux questions posées par certains membres du conseil.  
  
M. Marc Demierre donne lecture du rapport de la commission des finances et recommande 
d’adopter le préavis n°04/2015 tel quel.  
 
Mme Matylda Levet donne lecture du rapport de la commission d’urbanisme et des bâtiments et 
recommande d’accepter le préavis n° 04/2015 tel quel.   
 
 
 
Le Président passe au vote. 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 22 juin 2015 : 

vu  le préavis municipal n° 04/2015 du 22 mai 2015 
ouï  le rapport de la commission des finances 
ouï  le rapport de la commission d’urbanisme et des bâtiments 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 

décide  d’accorder à la Municipalité un crédit extra budgétaire de CHF 87'500.- 
pour la création de places de parc et la pose d’un ou de deux containers enterrés 
sur la parcelle 494 propriété de la commune de Chavannes-des-Bois, sise au 
chemin des Longs-Prés. 
 d’autoriser la Municipalité à recourir à l’emprunt si nécessaire. 
 
Le Conseil général accepte le préavis municipal no 04/2015 par 42 oui, deux non 
et une abstention.  

 
M. le Président donne lecture d’un extrait de procès-verbal et passe au vote. 

vu  le préavis municipal n° 04/2015 du 22 mai 2015 
ouï  le rapport de la commission des finances 
ouï  le rapport de la commission d’urbanisme et des bâtiments 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 

décide  d’accorder à la Municipalité un crédit extra budgétaire de CHF 87'500.- 
pour la création de places de parc et la pose d’un ou de deux containers enterrés 
sur la parcelle 494 propriété de la commune de Chavannes-des-Bois, sise au 
chemin des Longs-Prés. 
 d’autoriser la Municipalité à recourir à l’emprunt si nécessaire. 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal par 44 oui et une abstention. 
 
12.   Divers 



 
Une demande est faite pour connaître les activités prévues dans notre salle polyvalente ainsi que 
l’avancement du projet piscine/patinoire de Coppet. La Municipalité répond à ces questions.  
Plus personne ne souhaite prendre la parole. 
Prochaine séance du Conseil général le 5 octobre à 20h15. 
 
Le Président lève la séance à 23h00 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 


