
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conseil général 
 
 

 
 
 
Le Président Claude Bürer ouvre la 3ème séance de Conseil général de l'année 2016 à 20h 20. 
Il souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil ainsi qu’à M. Nydegger qui présentera le 
projet de la route de Sauverny relatif au préavis 5/2016. 
 
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 et assermentation 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 mars 2016 

3. Propositions individuelles et pétitions 

4. Communications du bureau 

5. Communications des délégués aux associations intercommunales 

6. Communications de la Municipalité 

7. Préavis municipal n° 4/2016 relatifs aux comptes communaux 2015 et au rapport de gestion de la 
Municipalité pour l’année 2015 

8. Préavis municipal n° 5/2016 concernant une demande de crédit de CHF 960'000.- TTC 
pour les travaux relatifs au réaménagement de la route de Sauverny et à la création d’un arrêt 
pour les bus scolaires 

9. Préavis municipal n° 7/2016 concernant l’adoption du nouveau Règlement du Conseil général 

10. Divers 

 
La  Municipalité retire le préavis no 7/2016. M. S. Comminot informe les membres de l’Assemblée que 
cette décision a été prise lors de la séance de Municipalité de ce jour, à l’unanimité. 
Le préavis du règlement du Conseil général sera présenté lors de la prochaine séance du Conseil, 
prévue le 3 octobre 2016. 
 
L'ordre du jour est modifié avec le retrait du préavis 7/2016, le point no 9 est supprimé.  
 
L’Assemblée accepte l’ordre du jour tel que présenté, après le retrait du point 9. 

 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL GENERAL 

 
du 20 juin 2016 

 
N° 03 / 2016 
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1. Appel et assermentation 
 
Citoyens assermentés au 2 mai 2016 79 
Citoyens assermentés ce soir 0 
Totalité des citoyens assermentés 79 
Citoyens présents à l'appel 47 
Citoyens excusés 16 
Citoyens absents 16 
 
 
Personnes assermentées ce soir :  0 
 
 
Majorité pour les votes de ce Conseil 24 
 
Personnes excusées  
Mmes E. Ahman-Hoving, R. Auslender, R. Comminot, A. Lanzoni, L. Neuenschwander, J. Nicolier,  
H. Pickenhagen, M.-T. Ramseyer. 
 
MM. F. Andriamanantenasoa, A. Berger, S. Carden, G. Chuit, H.-B. Jahiel, S. Lanzoni, R. Ramseyer, 
M. Stecher. 
 
 
Le quorum, 1/3 des citoyens assermentés, soit,  27 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 2 mai 2016 
 
Mme Rollini émet des remarques relatives à la séance du 7 mars 2016 qui n’auraient toujours pas été 
prises en compte dans le PV du 2 mai 2016 comme elle l’avait demandé. 
Le Président demande à l’Assemblée si elle approuve le procès-verbal sans les remarques de  
Mme Rollini qui seront ajoutées ultérieurement, le cas échéant.  
Le procès-verbal est accepté par l’assemblée à la grande majorité avec une abstention et un refus. 
 
 
3. Propositions individuelles et pétitions 
 
Le Président donne lecture du courriel de 7 pages de Mme Rollini qui fait état des manquements de 
ses propos aux PV, des précisions quant à son précédent courriel lu lors de la séance du 2 mai 2016 
ainsi que de soi-disantes inexactitudes au sujet du nombre des personnes présentes et assermentées 
lors de la séance du 2 mai 2016. M. Le Président du Conseil répond directement sur ce dernier point 
et confirme les chiffres du PV du 2 mai 2016. 
Elle recommande aux membres du Conseil de refuser les comptes et le rapport de gestion présentés 
dans le préavis n° 4/2016 pour des raisons formelles. 
Les commentaires et questions concernant les préavis qui seront votés ce soir feront l’objet de 
réponses lors de la présentation desdits préavis. 
Enfin, pour le reste du contenu du courriel, cela n’appelle pas de réponse particulière de la 
Municipalité, les propos de Mme Rollini  reflètent  son point de vue sur différents dossiers et non une 
réalité discutée lors des séances du Conseil.  
Le Président du Conseil rappelle que les assermentations d’un membre du Conseil pour la prochaine 
législature auront lieu lors de la première séance de la nouvelle législature, le 3 octobre 2016. 
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4. Communications du bureau 
 
Les prochaines votations auront lieu le dimanche 25 septembre 2016. 
 
La prochaine séance du Conseil de la future législature aura lieu le 3 octobre 2016 à 20h15. 
 
Monsieur le Président du Conseil apporte encore une réponse sur la question de Mme Rollini par 
rapport à la demande d’un conseiller pour exclure un membre du Conseil et précise qu’il s’agit de 
M. Stecher  et non de M. Siegrist. 
 
 
 
5. Communications des délégués aux associations intercommunales 
 
Les délégués aux associations intercommunales lisent les rapports les concernant. 
Le rapport de l’Ascot est lu par Mme V. Green et le rapport de l’Ajet est lu par Mme U. Zanetta. 
En ce qui concerne les Sitse, M. A. Fiaux confirme l’adoption des comptes lors de la dernière 
assemblée. 
 
 
 
6. Communications de la Municipalité 
 
M. Stephan Comminot, Syndic 
 
M. Comminot donne des informations sur l’avancement des différents travaux au village. 
 
Route de la Branvaude 30 km/h 
Au niveau de la sécurité, des ralentisseurs fixes ont été prévus. Il n’y aura pas de potelets car ceux-ci 
n’étaient pas prévus sur le dossier d’enquête. 
 
Route de Sauverny 
Si le préavis 5/2016 est voté ce soir, les travaux pourront démarrer à l’automne. 
 
Route de la Branvaude zone 50 km/h 
Le trottoir débutera fin août car actuellement le chantier de la parcelle 502 n’est pas terminé et il est 
impossible, au niveau de la sécurité et de la fluidité du trafic, d’entreprendre un deuxième chantier à 
cet endroit. 
 
Parking du chemin des Sports 
Ce projet a pris un peu de retard dû au climat pluvieux.  
 
Déchetterie intercommunale 
L’entrée en fonction est prévue le 4 juillet. La déchetterie à Chavannes-des-Bois fermera ses portes le 
2 juillet à 17h00. 
Deux employés de Commugny et un employé de Tannay ont été engagés pour la surveillance. 
Des portes ouvertes à la nouvelle déchetterie auront lieu le samedi 2 juillet de 09h00 à 12h00. 
Les cartes d’accès vont être envoyées par courrier à chaque ménage. Une seule carte sera disponible 
par ménage.  
 
Place de pique nique 
Le projet sera terminé d’ici 3 semaines. La charpente a été posée ainsi que la hotte et le grill. 
Les tables et la fontaine vont être installées sous peu. L’inauguration est prévue en septembre. 
 
Projet de la crèche 
En cours. La mise à l’enquête va démarrer prochainement et une demande de crédit sera présentée 
lors du Conseil général du mois d’octobre 2016.  
 
Parking et container enterré parcelle 494 
Ce projet est presque terminé. 
La demande de pose de miroir au chemin des Longs Prés est de compétence du voyer et cette 
demande fera partie du dossier Branvaude 50 km/h 
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Réponse au courriel du 2 mai de Mme Rollini  
Le point sur les effectifs scolaires est de la compétence de la direction des Ecoles. Mme Trolliet 
directrice des écoles primaires de Coppet pourra recevoir Mme Rollini à sa convenance. 
Madame de Matteo précise qu’actuellement seules deux classes ont deux élèves de plus que la 
recommandation de la LEO. 
 
M. S. Comminot tient à donner quelques précisions sur les propos du courriel de Mme Rollini 
concernant le comité de pilotage de la future crèche de Chavannes et particulièrement concernant  
M. Visinand. Les propos de Mme Rollini à son égard frisent l’impolitesse. M. Visinand a été l’un des 
fers de lance de la création de l’Ajet et, de ce fait, a été probablement la personne qui bénéficiait de la 
meilleure formation pour assumer le poste de chef de service de cette association et que dès lors, il 
fasse partie intégrante du Comité de pilotage de la future crèche de Chavannes-des-Bois est une 
évidence. 
 
M. S. Comminot donne ensuite quelques précisions sur le concours du bâtiment communal et en 
rappelle rapidement l’historique ainsi que la décision de construire aujourd’hui une crèche à 
Chavannes-des-Bois au lieu d’une école qui a été refusée par le canton. 
 
 
Roland Beaud, Municipal 
 
Décompte final des travaux du bâtiment communal 
Le décompte final des travaux du bâtiment communal n’est pas intégré dans les comptes 2015 car il a 
été bouclé au printemps 2016. Un léger dépassement de CHF 15'799.- est dû aux honoraires du 
BAMO, différence qui s’explique par le nombre plus élevé que prévu des réunions dans le cadre du 
comité de pilotage. En excluant ce dépassement, le décompte final des travaux du bâtiment 
communal est légèrement inférieur au montant octroyé par le Conseil général. (PM 7/2012). 
 
Le coût des 12 parasols (env. CHF 50'000.-) en lieu et place de la tenture qui avait été prévue 
initialement (env. CHF 70'000.-) et qui n’était pas  comprise dans le PM 7/2012 a pu être intégrée 
dans le décompte final sans dépassement du crédit alloué. 
 
La remise en place des terres selon la  réglementation en vigueur qui représente un coût avoisinant 
CHF 85'000.- est également incluse dans le décompte final. 
 
M. R. Beaud informe l’Assemblée qu’avant la levée des garanties, et avec l’engagement de Monsieur 
Didier Fleury, un contrôle très strict des défauts et des délais pour y remédier a été mis en place. 
 
Ouverture d’une permanence juridique  
Dès la fin du mois de juillet 2016, Madame Laurence Weber, avocate, ouvre une permanence 
d’avocats chaque dernier samedi du mois de 13h00 à 17h00 dans les locaux de l’ancien greffe 
communal. 
 
 
Mme Maria de Matteo, Municipale 
 
Transport scolaire 
Mme de Matteo répond de suite à Mme Rollini sur son courriel lu ce jour par rapport au nombre de 
navettes et confirme qu’il s’agit bien de 7 courses journalières pour 2015 comme mentionné dans le 
préavis 4/2016. 
 
Elle se réjouit d’informer l’assemblée que le Règlement sur le transport scolaire de l’Ascot a été 
adopté par le Conseil d’Etat vaudois. 
 
Elle rappelle que la Municipalité recherche des accompagnants dans le bus scolaire des tous petits 
pour les 6 premières semaines d’école. De plus, elle souhaiterait organiser un Pedibus pour les futurs 
habitants de la parcelle 502 (les Champs du Léman) et suggère une première rencontre à la rentrée 
scolaire. 
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Cescot 
Une table ronde représentée par les parents des neuf communes de Terre Sainte (1 parent par 
commune) a proposé le projet LIFT pour favoriser l’apprentissage des jeunes en fin de scolarité. Ce 
projet mis sur pied a rencontré un certain succès. 
Aujourd’hui le Cescot cherche des entreprises qui pourraient accueillir des élèves pour ce projet. En 
cas d’intérêt, s’adresser à Mme de Matteo. 
 
Sortie des aînés 
La sortie a eu lieu à Soleure. Il a fait beau et les aînés étaient enchantés de cette balade. 
 
Fête du 1er août 
La Fête du 1er août aura lieu à Chavannes-des-Bois avec les communes de Mies et de Tannay. 
L’Amicale cherche des bénévoles. 
 
Brunch de la rentrée 
Agendé le dernier dimanche avant la rentrée, soit le  21.08.2016. 
 
M. Volpi pose une question par rapport à la sécurité du bus qui transporte les enfants sur Tannay et 
qui n’est plus aux normes de sécurité. 
Ce point sera traité via l’Ascot, pour que ce bus soit remplacé avant la rentrée. Une séance est prévue 
le 29 juin et une réponse lui sera donnée au plus vite. 
 
 
M. Vincent Quadri, Municipal (absent) 
 
M. V. Quadri est absent pour raisons professionnelles. Les points le concernant son présentés par 
M. S. Comminot qui informe l’assemblée que le poste de police de Coppet sera ouvert à l’automne à 
la gare de Coppet. 
 
 
M. Roberto Dotta, Municipal 
 
Transports Publics 
Information sur les discussions en cours et notamment les impacts pour Chavannes-des-Bois en vue 
d’une extension de la ligne de bus U jusqu’à Collex-Bossy pour décembre 2016.  
Le Conseil intercommunal du Conseil régional a largement approuvé un préavis qui inclut une 
contribution de 10% des coûts annuels (soit actuellement 15'000 CHF) pour la commune de 
Chavannes-des-Bois pour l’exploitation de la ligne de bus U de 2016-2018.  
Information sur des études menées au niveau du Conseil régional ainsi que de la Commission 
intercommunale pour l’aménagement du territoire de Terre Sainte concernant une desserte de bus au 
centre commercial de Chavannes-de-Bogis  
Horaires transports publics 2017 : pas de changements pour la ligne de bus 813. 
 
Conseil Régional  
Voici les préavis qui ont été adoptés lors du Conseil régional du 16 juin à Marchissy. 
Préavis n°65-16: Demande de crédit de CHF 50'000.- pour étudier l'opportunité de renforcer l'offre de 
transports publics nocturnes dans le district de Nyon. 
Préavis n°66-16: Contribution de CHF 66'000.- sur le fonds régional TP pour l'expérimentation de la 
nouvelle ligne des Transports Publics Genevois - "U", l'amélioration de l'offre de la ligne touristique 
Car Postal 10.723 et la participation aux frais de communication. 
Préavis n°67-16: Participation de CHF 90'000.- TTC du fonds régional TP affecté pour le 
réaménagement de l'arrêt de bus Saint-George, Côte Malherbe (lignes Car Postal 10.720 et 10.723) 
et la participation aux frais de communication. 
Préavis n°68-16: Comptes 2015. 
Préavis n°69-16: Demande de crédit de CHF 250'000.- pour un poste de coordinateur tourisme de 
nature dans le cadre d'un programme de développement quinquennal. 
Préavis n°70-16: Révision des statuts du Conseil régional du District de Nyon de compétences du 
Conseil intercommunal. 
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Préavis n°71-16: Indemnités du Président et du Secrétaire du Conseil intercommunal, des membres 
des commissions de gestion, des finances et ad hoc ainsi que des membres du Comité de direction et 
des commissions consultatives.  
Préavis n°72-16: Détermination du nombre de membres du Comité de direction pour la législature 
2016-2021. 
 
 
7. Préavis municipal No 4/2016 relatif aux comptes communaux 2015 et au rapport de gestion 
de la Municipalité pour l’année 2015 
 
 
M. R. Beaud donne un complément d’information sur deux points. Une petite erreur qui a été relevée 
d’ailleurs par la commission de gestion concernant les comptes 354 à 357: les imputations n’ont pas 
été faites dans les bons comptes, mais cela n’a pas d’influence sur le résultat. 
Le rapport sur le compte de fonctionnement est parcouru page par page avec les précisions d’usage. 
Mme Rollini demande si les coûts supplémentaires éventuels dus aux défauts vont être demandés 
aux entreprises responsables. M. Beaud répond que la situation est maîtrisée. 
M. Domine demande s’il est normal de regrouper l’ensemble des salaires dans une seule rubrique.  
M. Beaud répond qu’ils sont ensuite imputés dans les rubriques concernées. 
R. Beaud informe par rapport à la rubrique déchets que probablement la taxe forfaitaire va devoir 
subir une augmentation dès 2017. 
 
Mme Rollini demande ce qu’il en estl des taxes d’épuration par rapport à la convention avec le 
Château de Sauverny. La convention a été reprise par les SITSE. 
 
Mme Rollini demande pourquoi le BAMO a été repris pour le projet de la crèche alors que nous 
n’avons pas été entièrement satisfaits de son travail lors de la construction du bâtiment communal. 
Les défauts et manquements constatés dans le bâtiment communal ne sont pas en fait de la 
responsabilité du BAMO. Le BAMO fonctionne comme surveillant de la direction des travaux et a le 
rôle de s’assurer que les entreprises fassent leur travail correctement et remédient aux défauts.  
  
C. Bürer remercie la Municipalité pour la qualité de son travail. 
  
M. André Fiaux donne lecture du rapport de la commission de gestion qui recommande au Conseil 
général d'accepter le préavis tel que présenté par la Municipalité. 
 
C. Bürer remercie la commission et particulièrement M. Fiaux qui a fait un excellent travail et de très 
bons rapports tout au long de sa présidence à la Commission de gestion. 
 
Le président ouvre la discussion : 
 
Pas de question. 
 
M. Y. Kammacher quitte l’Assemblée à 22h00. 
 
Le président passe au vote. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 20 juin 2016 
 

vu  le préavis municipal n° 4/2016 du 9 mai 2016 
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 2015 tels que présentés 

2. d'approuver le rapport de gestion de la Municipalité pour l'année 2015 
3. de donner décharge à la Municipalité pour la gestion 2015 
4. de donner décharge à la commission de gestion. 

 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 4/2016 par 45 oui et un non 
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M. le Président donne lecture de l’extrait de procès-verbal et passe au vote. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 20 juin 2016 
 

vu  le préavis municipal n° 4/2016 du 9 mai 2016 
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 2015 tels que présentés 

2. d'approuver le rapport de gestion de la Municipalité pour l'année 2015 
3. de donner décharge à la Municipalité pour la gestion 2015 
4. de donner décharge à la commission de gestion. 

 
Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à l’unanimité. 
 
 
 
8. Préavis municipal No 5/2016 concernant une demande de crédit de CHF 960'000.- TTC pour 
les travaux routiers relatifs au réaménagement de la route de Sauverny et à la création d’un 
arrêt pour les bus scolaires 
 
 
M. S. Comminot donne un complément d’information en particulier sur les canalisations qui vont être 
faites en même temps que la route afin d’éviter de l’ouvrir une deuxième fois. Les canalisations seront 
remises ensuite au SITSE. 
Mme Rollini demande des précisions quant au degré de la pente qui devrait être à 2 % selon les 
normes. M. Nydegger lui répond que ce sont des recommandations et que le 1,5 % choisi dans ce 
projet est tout aussi valable. 
 
Mme Matilda Levet donne lecture du rapport de la commission d’urbanisme et des bâtiments qui 
recommande au Conseil général d’accepter le préavis tel que présenté par la Municipalité. 
 
M. Marc Demierre donne lecture du rapport de la commission des finances qui recommande au 
Conseil général d'accepter le préavis tel que présenté par la Municipalité. 
 
C. Bürer remercie les commissions pour leur travail. 
 

Le président ouvre la discussion :  
 
Mme C. Van Lancker pose une question sur la chicane à la hauteur du passage piéton. Cela va 
permettre de fortement ralentir la vitesse du trafic. 
Mme Rollini demande pourquoi il n’y a pas de chicane sur la route de Sauverny :  
M. Nydegger répond : c’est parce qu’il n’y a pas de piéton à cet endroit et ce n’est pas utile. 
 

Le président passe au vote. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 20 juin 2016 
 
vu  le préavis municipal n° 5/2016 du 30 mai 2016 
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 1. D’adopter le projet des travaux routiers relatifs au réaménagement de la route de 

Sauverny et à la création d’un arrêt pour les bus scolaires en site propre tel que 
soumis à l’enquête publique du 29 janvier au 29 février 2016, l’approbation du 
département des infrastructures et des ressources humaines étant réservée 

 2. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 960'000.- TTC pour ces travaux 
 3. d’amortir cette somme sur 30 ans  
 4. d’autoriser la Municipalité à emprunter cette somme si nécessaire. 
 
Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 5/2016 à la majorité, un non et une abstention. 
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M. le Président donne lecture de l’extrait de procès-verbal et passe au vote. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 20 juin 2016 
 
vu  le préavis municipal n° 5/2016 du 30 mai 2016 
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 1. D’adopter le projet des travaux routiers relatifs au réaménagement de la route de 

Sauverny et à la création d’un arrêt pour les bus scolaires en site propre tel que 
soumis à l’enquête publique du 29 janvier au 29 février 2016, l’approbation du 
département des infrastructures et des ressources humaines étant réservée 

 2. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 960'000.- TTC pour ces travaux 
 3. d’amortir cette somme sur 30 ans  
 4. d’autoriser la Municipalité à emprunter cette somme si nécessaire. 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à l’unanimité.   
 
 
 
9. Préavis No 7/2016 concernant l’adoption du nouveau Règlement du Conseil général 
 
Ce préavis a été retiré par la Municipalité. 
 
 
 
10. Divers 
 
Mme V. Green s’exprime par rapport au retrait du préavis n° 7/2016. Elle rappelle que la Commission 
ad hoc travaille depuis 2 ans sur ce projet et réserve la lecture de son rapport lors de la prochaine 
séance du Conseil. 
 
M. Gasser demande comment seront traités les encombrants avec la nouvelle déchetterie :  
Ils devront être amenés directement sur place.  En cas de problème, les habitants pourront contacter 
le greffe pour trouver une solution. 
 
Mme Van Lancker  demande si une location des salles durant les vacances scolaires est possible. 
La Municipalité répond par la négative. Cette décision est conforme avec ce qui se fait dans les autres 
écoles de Terre Sainte. Toutefois, si le temps le permet, les cours pourront être donnés à l’extérieur, 
qui est un endroit public. 
 
Mme de Matteo rappelle que l’assermentation des délégués AJET et ASCOT aura lieu le 7 juillet 
2016. 
Des cours facultatifs dans le cadre de l’école primaire auront lieu à Chavannes-des-Bois dès la 
rentrée. 
La Revue de fin de législature « Terre Sainte c’est magnifique » aura lieu les 24 et 25 juin 2016 au 
théâtre des Rojalets. 
Une visite animée du Château de Coppet a lieu tous les 22 du mois.  
Les autres jours, la visite du Château est gratuite. 
 
C. Bürer remercie les conseillers et la Municipalité pour le travail accompli durant la législature. 
 
Le Président lève la séance à 23h00.  
 
L'assemblée est cordialement invitée à l’apéritif dînatoire. 
 
 
 Conseil général de Chavannes-des-Bois 

 Le Président La Secrétaire a.i 
 
 
 Claude Bürer            Jocelyne Berthoud 


