
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL GENERAL

DU 27.04.2015

N° 01 / 2015

Le Président Claude Bürer ouvre la première séance du Conseil général de l'année 2015 à 
20h20. D'emblée il tient à remercier tous les organisateurs de la fête de Pâques de l’animation à 
la décoration des rues du village.

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 15 décembre 2014

3. Propositions individuelles et pétitions

4. Communications du bureau

5. Communications de la Municipalité

6. Situation concernant la vente de la parcelle 41 (502)

7. Election d'un(e) vice-président(e) du Conseil général

8. Election d'une secrétaire du Conseil général

9. Election complémentaire d'un(e) membre de la commission des finances

10. Election complémentaire d'un(e) membre de la commission d'urbanisme et des bâtiments

11. Nomination d’une commission ad hoc pour l’étude de l’avant-projet de révision des 
statuts

du Conseil régional du district de Nyon

1. Divers

L'ordre du jour est accepté tel quel.

1. Appel et assermentation

Citoyens assermentés 67
Citoyens assermentés ce soir 2
Citoyens présents à l'appel 44
Citoyens excusés 13
Citoyens absents 12

Sont assermentés :
M. Flavien Loutan
M. Jonathan Bonello

Majorité pour les votes de ce Conseil 23



Personnes excusées (13)

Mmes Susan Di Maglie, Sunthiluk Gobet, Lydie Neuenschwander, Estelle Nicolier Strasser, Müge 
Olçay Suardet, Heidemarie Pickenhagen, Anne-Françoise Robyr Comminot.

MM. Faly Andriamanantenasoa, Loïc Bänziger, Henry-Bernard Jahiel, Marc-Edouard Junod, 
Stefano Monnier, Fritz Neuenschwander.

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 15 décembre 2014
Deux corrections sont demandées :

Page 8 : Remarque de M. Pickenhagen, membre de la commission des finances
Préavis municipal n° 13/2014 :
« Ouï : le rapport de la commission des finances » (en lieu et place de la commission

           d’urbanisme et des finances)
Même correction dans l’extrait de procès-verbal :
« Ouï : le rapport de la commission des finances » (en lieu et place de la commission

           d’urbanisme et des finances)

M. Volpi souhaite que le chiffre de CHF 1'272'125.-  soit mentionné dans le § 6 de la page 7. Ce 
montant a été évoqué lors de la discussion du 15 décembre 2014 et figure dans l’acte notarié 
contenant une clause pénale en cas de non-respect des engagements par l’une ou l’autre des 
parties qui se monte à 10% du prix de vente.

Après ces modifications, le procès-verbal est adopté à l’unanimité moins une abstention.

3. Propositions individuelles et pétitions

Une trentaine de parents ont signé une pétition concernant l’arrêt de bus scolaire et le danger 
qu’il représente pour les écoliers vu son emplacement. Après lecture à l’assemblée M. le 
Président transmet la pétition à la Municipalité qui répondra lors de la prochaine séance du mois 
de juin 2015.

4. Communications du bureau

Le prochain conseil est fixé au 22 juin 2015.

Les prochaines votations (4 sujets fédéraux) auront lieu le 14 juin 2015.

Démissions
M. Angelo de Matteo donne sa démission en tant que membre de la commission des finances et 
membre du Conseil général.



Mme Sophie Bertalan donne également sa démission en tant que membre de la commission 
d’urbanisme et des bâtiments et de scrutatrice suppléante. Elle regrette le climat de suspicion qui 
règne au Conseil général au sujet de la participation des conjoints des municipaux au sein des 
commissions permanentes et du bureau.

Comptes ARSCO
M. Wilhelm Pickenhagen, de la commission de gestion, et Marc Demierre, de la commission des 
finances, représenteront leur commission lors de la séance d’information du 29 avril 2015

Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme
Cette brochure est à disposition sur le site du canton de Vaud.

5. Communications de la Municipalité

M. Stephan Comminot, syndic

Employés de la commune
A la fin du mois février 2015, M. Alain Guillermet a quitté son travail à la commune. M. Bernard 
Pauli reprend la conciergerie du bâtiment communal.

M. David Oppliger, engagé dès le 1er avril 2015, s’occupe des espaces verts. Le Conseil général 
lui souhaite la bienvenue en l’applaudissant.

Bâtiment communal
Le déménagement des bureaux de la Municipalité dans le nouveau bâtiment communal a eu lieu 
les 17 et 18 décembre 2014. Après quelques réglages techniques, aujourd’hui tout se passe 
relativement bien.

Route de la Branvaude
Le recours de l’opposante par rapport à l’enquête de la route de la Branvaude est toujours en 
cours. Des informations plus précises seront données lors de la séance du 22 juin 2015.

Canalisations
Leur réfection avance rapidement. Deux secteurs sur trois sont déjà en ordre.

SITSE
Fonctionne très bien. Les statuts restent à changer. Le préavis sera présenté peut-être au mois 
de juin 2015.

Déchetterie intercommunale
Les soumissions sont rentrées et, bonne nouvelle, nous aurons droit à 15 % de subvention 
cantonale. L’objectif des différentes municipalités concernées est une mise en service au 
printemps de l’année 2016.

M. Roland Beaud, Municipal



Finances communales
Toutes les factures concernant le ménage communal sont réglées.

Le montant emprunté à ce jour s’élève à CHF 6'250'000.- sous forme d’avances fermes auprès 
du Crédit Suisse, en grande partie dans le cadre du financement du bâtiment communal.

La suite va dépendre du règlement du solde de la transaction de la parcelle 502.

Restaurant « Relais des Chasseurs »
La consommation de mazout a diminué en 2014 par comparaison en 2013. L’hiver a été plus 
doux et le prix du mazout a diminué. Par ailleurs, les travaux d’isolation de la toiture et des murs 
ont permis de limiter les pertes thermiques du bâtiment.

L’Assemblée générale a décidé de réaliser en 2015 plusieurs travaux extérieurs pour un montant 
de
CHF 30'000.-, financés par le fonds de rénovation de la PPE.

ARSCO S.A. - Projet-piscine patinoire
Les oppositions au projet n’ont pas encore été levées. Elles le seront prochainement. Selon 
certaines informations, des opposants feront recours à la levée des oppositions, ce qui aura pour 
conséquence le report de l’ouverture du chantier d’au moins 6 mois et un report beaucoup plus 
long et difficile à quantifier en cas de recours auprès du Tribunal fédéral.

Maria de Matteo, Municipale

Chasse aux œufs Pâques 2015
Un grand merci à tous les intervenants pour le succès de cette journée. Elle a de plus en plus de 
succès au fil des années et même les parents et les adolescents prennent beaucoup de plaisir à 
cacher les œufs.

International Menuhin Music Academy
Les jeunes musiciens de cette Académie vont se produire dans différents lieux des villages 
voisins. Ils seront présents à Chavannes-des-Bois le 17 mai 2015.

Patrouilleuses et patrouilleurs
Des personnes sont recherchées pour cette fonction. En cas d’intérêt merci d’appeler Mme Maria 
de Matteo. Une réflexion se met en place dans l’idée de créer un « Pédibus »

Sortie des aînés
Elle aura lieu mercredi 10 juin 2015.

Vincent Quadri, Municipal

Plaquette du SDIS
Elle est à disposition des membres du Conseil au bureau communal.



Police - 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.

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.

Tir en campagne à Versoix
Aura lieu le week-end des 2 et 3 mai 2015.

M. Roberto Dotta, Municipal

Espace naturel du site de reproduction des batraciens
M. Roberto Dotta présente un projet du canton pour la revitalisation de l'espace naturel du site de 
reproduction des batraciens d'importance nationale sur une partie du territoire de Chavannes-
des-Bois. Vu que le nombre d’espèces telles que la « grenouille agile » et le « sonneur à ventre 
jaune » est en diminution, le canton a mis en place un projet afin de mieux les protéger.

6. Situation de la vente de la parcelle n° 41 (502)

M. Roland Beaud, Municipal fait le point de la situation.

La date d'échéance fixée au 30 avril 2015, qui résulte de la décision prise par le Conseil général 
le 15 décembre 2014, a engendré une intense activité et une mobilisation de tous les 
protagonistes (courtiers, banque, notaire, municipalité) ; par contre, la période des fêtes de 
Pâques a constitué un frein considérable dans les contacts client-banque-notaire pour finaliser 
l'opération. 

Selon les informations recueillies par la municipalité auprès du Service des communes et du 
logement ainsi qu'avec la préfecture, la vente immobilière doit être autorisée par le Conseil 
général. En revanche, la signature de l'acte notarié et ses clauses relève de la compétence de la 
municipalité, ceci en application de la Loi sur les communes.

La conclusion de l'acte notarié entre dans les attributions et les compétences de la municipalité. 
Par conséquent, celle-ci n'aurait pas dû demander au Conseil général la première prolongation 
du délai fixé dans l'acte, s’agissant d’une compétence municipale.

Animée par un souci de transparence vis-vis du Conseil, et avec le recul, la municipalité 
considère néanmoins qu'elle a eu raison de demander l'avis du Conseil, même si maintenant elle 
sait que la compétence lui revenait.

Le dossier arrive vraiment à bout touchant. Il manque au notaire, aux acquéreurs et à la 
municipalité une brève prolongation de ce délai du 30 avril pour boucler l'opération.

La municipalité a décidé dans sa séance de ce jour (27 avril 2015) de reprendre ses prérogatives 
et de fixer un délai à la mi-mai, en concertation avec le notaire et la banque UBS, pour laisser 
une chance de succès à cette opération qui doit permettre à la commune d'encaisser au total
CHF 10'177'000.- en conformité avec le plan d'investissement 2011-2016.



En complément d'information, lecture est donnée par M. Roland Beaud d'une lettre du 27 avril 
2015  de Me Th. Dubois, notaire, contenant les derniers renseignements en sa possession 
concernant le dossier de la parcelle 502 : sept actes de cession sont signés, un huitième acte a 
été adressé à un acquéreur potentiel pour signature et plusieurs dossiers sont en cours 
d'examen auprès de UBS. Les dernières parcelles sont à acquérir par la société Chav20 SA.

Tous les éléments sont donc réunis pour boucler l'opération découlant de l'acte notarié de février 
2013.

Cette situation permettra ainsi de réaliser tous les projets en suspens et de toucher les fonds 
prévus.

Quelques questions sont encore posées au sujet de cette vente et des doutes sont encore émis 
parmi les membres de l'assemblée. La presse a fait paraître ici ou là des arguments inexacts 
concernant la vente de ces maisons.

Selon M. Roland Beaud, il est important de laisser une chance pour que cette opération 
réussisse. Il travaille tous les jours sur ce dossier et estime que les probabilités d'aboutir sont 
grandes.

M. le Président, Claude Bürer, croit également à cette opération et souhaite qu'elle se déroule 
avec succès. Il suggère à la municipalité de donner des nouvelles aux membres du Conseil 
général au moment de la conclusion de l’opération dans le courant du mois de mai 2015, soit par 
courrier, soit par un affichage au panneau officiel.

7. Election d'un(e) vice-président(e) du Conseil général jusqu'à fin juin 2015

M. Alain Berger est candidat. Il habite Chavannes-des-Bois au chemin des Hauts-Crêts depuis 3 
ans. Il enseigne l'économie et a 47 ans. Il est élu à l’unanimité par acclamation. Etant membre du 
conseil, il n'a pas besoin d'être assermenté.

Pour information, les élections des membres du bureau se feront comme chaque année lors de la 
séance de juin.

8. Election d'une secrétaire du Conseil Général

Mme Marie-Thérèse Ramseyer avait émis le souhait de se retirer l'année dernière déjà. Elle est 
restée en attendant de trouver une remplaçante. M. Claude Bürer retrace son parcours en 
soulignant ses 29 années d'activité. Elle a débuté en 1986, a travaillé pendant vingt ans sous la 
Présidence de M. André Fiaux, puis trois ans sous celle de M. Jacques Evrard et maintenant 
depuis déjà six ans sous la présidence de M. Claude Bürer. Elle sera réélue pendant sept 
mandats, chaque fois à l'unanimité. Elle travaille pendant vingt ans à la maison, puis pendant 
sept ans environ dans un local de la protection civile aménagé en bureau. Lors de la construction 
du bâtiment communal le bureau du Conseil est déménagé dans l'ancienne fruitière. Maintenant 
que le Conseil a des bureaux flambants neufs … elle quitte le secrétariat. M. Claude Bürer se 
souvient d'une journée plutôt particulière lors des élections au Conseil national et au Conseil des 
Etats en 2011. En raison d'un problème informatique Votelec, la journée a commencé à 10h00 et 
s’est terminée à 23h00. M. Claude Bürer la remercie pour son engagement et lui remet un bel 
arrangement floral. Au nom de la municipalité, M. Stephan Comminot lui remet également un 
cadeau.

Le Président remercie encore infiniment Mme MarieThérèse Ramseyer, qui durant ces 29 ans a 
aussi assisté à toutes les votations à raison de quatre dimanches par année en moyenne.



Pour la remplacer, M. Claude Bürer présente Mme Corinne Jacot qui a fait acte de candidature 
pour le poste de secrétaire du Conseil général. Elle habite Essertines-sur-Rolle et travaille à 
Versoix.

Elle est élue à l'unanimité par acclamation et elle est aussitôt assermentée. Elle reçoit également 
un beau bouquet de fleurs de bienvenue.

9. Election complémentaire d'un membre à la commission des finances

Mme Rita Alma se présente. Elle fait déjà partie de la commission d'urbanisme et des bâtiments.
Elle est élue à l'unanimité.

10. Election complémentaire d'un membre à la commission d'urbanisme et des bâtiments

Mme Sophie Bertalan a démissionné de cette commission. Cependant M. Claude Bürer estime 
que la commission qui comptait sept membres peut fonctionner à cinq. Il relève la difficulté de 
fixer des réunions au-delà de cinq membres.

Pour rappel Mme Bertalan a également démissionné comme scrutatrice suppléante. M. Claude 
Bürer propose alors de nommer une nouvelle personne.

Mme Eléonore Beaud demande si elle peut faire acte de candidature. Oui selon le Président. 
Mais il rappelle qu’elle est déjà membre des commissions d'urbanisme et des bâtiments et 
d'embellissement.

Mme Eléonore Beaud est candidate et elle est élue par acclamation.

M. le Président rappelle que pour étoffer les équipes de dépouillements lors de votations il peut 
demander de l'aide à une personne extérieure pour autant qu'elle soit assermentée.

11. Nomination d'une commission ad hoc pour l'étude de l'avant-projet de révision
      des statuts du Conseil régional du district de Nyon

Sont désignés par le Président :
• M. Stéphane Lanzoni
• M. Guillaume Chuit
• M. Amrou Hassanein

M. Roberto Dotta donne quelques informations complémentaires et invite la commission à venir 
le voir pour des explications supplémentaires.

12. Divers

Les cours de yoga  commencent le 20 mai 2015 pour 6 séances.
Personne ne souhaite prendre la parole.
Prochaine séance le : 22 juin à 20h15 pour le Conseil général

Le Président lève la séance 21h45 et invite l'assemblée à boire le verre de l'amitié.



Conseil général de Chavannes-des-Bois

Le Président         La 
Secrétaire

Claude Bürer        Marie-Thérèse 
Ramseyer


