
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil général 
 
 

 
 
 
 
Le Président Claude Bürer ouvre la première  séance de Conseil général de l'année 2014 à 20h20. 
 
D'emblée il remercie la commission d'embellissement, ainsi que les employés de la commune, pour 
leur excellent travail et la belle décoration mise en place à l'occasion des fêtes de Pâques. 
 
Il salue la présence de M. Nydegger du bureau d'ingénieur BS+R Bernard Schenk SA qui répondra 
aux questions concernant le préavis n° 03/2014. 
 
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 du 16 décembre 2013 

3. Propositions individuelles et pétitions 

4. Communications du bureau 

5. Communications de la Municipalité 

6. Election complémentaire d’un représentant aux SITSE 

7. Election d'une commission ad hoc pour examen du projet du nouveau règlement du Conseil 
général 

8. Préavis municipal n° 01/2014 concernant la demande de crédit de CHF 170'000.- pour 'achat d'un 
nouveau véhicule d'accompagnement du bras élévateur Pyro 39 pour le Service de Défense 
Incendie et de Secours de Terre Sainte 

9. Préavis municipal n° 02/2014 concernant une demande de crédit de CHF 297'000.- TTC pour 
l'agencement, le mobilier, la vaisselle, les outils de cuisine, le matériel de scène, les machines et 
outils d'entretien du bâtiment communal 

10. Préavis municipal n° 03/2014 concernant la demande de levée d'opposition relative au dossier du 
réaménagement de la route de la Branvaude zone 30 km/h. 

11. Divers 
 
L'ordre du jour est accepté tel quel. 
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1. Appel et assermentation 
 
Citoyens assermentés au 16 décembre 2013 67 
Départ 1 
Citoyen assermenté ce soir 0 
Total des assermentés ce soir 66 
Citoyens présents à l'appel 45 
Citoyens excusés 14 
Citoyens absents 7 
 
Majorité pour les votes de ce Conseil 23 
 
Personnes excusées (14) 
Mmes Susan Di Maglie, Michèle Henriod, Matylda Levet-Hagmajer, Lydie Neuenschwander, Müge 
Olcay Suardet, Christine Van Lancker. 
 
MM. Laurent Bignolas, Stephen Carden, Henry-Bernard Jahiel, Jean-Pierre Maturo, Stefano Monnier, 
Fritz Neuenschwander, Patrick Scheffre, Moreno Volpi. 
 
Le quorum, 1/3 des citoyens assermentés, soit 22, 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 16 décembre 2013 
 
Le procès-verbal est adopté à la majorité, moins 4 abstentions.  
 
 
3. Propositions individuelles et pétitions 
 
M. le Président n'a rien reçu dans le délai réglementaire. 
 
 
4. Communications du bureau 
 
La prochaine séance du Conseil général aura lieu lundi 23 juin 2014. 
 
Démission 
M. le Président donne lecture de la lettre de démission de M. Guillaume Chuit qui, à peine élu, 
démissionne de sa fonction de municipal pour des raisons professionnelles. Il prend la parole pour 
remercier la commune qui lui a fait confiance et regrette de devoir prendre cette décision 
 
Une nouvelle élection devrait être organisée dans les 90 jours, c'est-à-dire au début août 2014. Ceci 
ne paraît pas réalisable en raison des vacances d'été. La Municipalité a donc demandé l'autorisation à 
la Préfecture d'organiser une élection le 28 septembre 2014 en même temps que les votations 
fédérales. Nous attendons sa réponse. 
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6. Communications de la Municipalité 
 
M. Stephan Comminot, syndic 
 
Départ de M. Guillaume Chuit 
M. Stephan Comminot adresse ses remerciements à M. Guillaume Chuit pour sa collaboration avec la 
Municipalité pendant ces trois mois. 
 
Routes et chemins 
Les dossiers routes et chemins avancent régulièrement et suivent leur cours. En ce qui concerne les 
chemins forestiers, des tronçons ont été entièrement refaits. D'autres suivront et notamment à l'endroit 
de la STEP, qui sera démontée l'hiver prochain pour devenir une place de pique-nique. 
 
STEP 
Des problèmes techniques surgissent en raison de sa vétusté. Ils sont résolus au fur et à mesure de 
leur apparition et ceci souvent avec imagination. 
 
STEP intercommunale 
Elle devrait être mise en service entre le 19 et le 26 mai 2014. Chavannes-des-Bois sera l'un des 
premiers villages branchés. 
 
Déchetterie intercommunale 
Le dossier avance. La mise à l'enquête du plan partiel d'affection est prévue pour fin mai début juin 
2014. La zone agricole utilisée pour ce projet doit être compensée. Ainsi, une partie de la zone 
intermédiaire située sur notre commune au chemin des Echarpes repassera en zone agricole.  
 
Une importante séance avec les trois communes concernées (Commugny, Tannay et Chavannes-
des-Bois) est prévue le 19 juin 2014 à Commugny. Chacune des communes sera présente avec leurs 
propres commissions des finances, d'urbanisme et des bâtiments et des déchets.  
 
Ce dossier doit avancer rapidement afin de pouvoir obtenir les subventions cantonales dans les 
délais. La mise à l'enquête de la déchetterie par la commune de Commugny aura lieu durant l'été 
2014. Les votations au sujet des plans partiels d'affectation et des crédits de construction auront lieu 
dans les communes respectives à fin septembre 2014. Le début des travaux est prévu au printemps 
2015. 
 
Canalisation 
Dans le cadre de PGEE, les derniers travaux ont été réalisés pendant les vacances de Pâques 2014. 
Le réseau est entièrement remis à neuf. 
 
De nouvelles canalisations d'eaux claires et d'eaux usées doivent être posées et passeront sous le 
cimetière. Elles serviront à évacuer les eaux de la parcelle 502 (anciennement 41). Au vu de la 
situation exceptionnelle et émotionnelle (passage sous le cimetière), ces travaux seront mis à 
l'enquête. 
 
Un préavis sera soumis au Conseil général le 23 juin 2014. 
 
Bâtiment communal 
Les membres du Conseil général ont pu visiter le bâtiment le 8 mars 2014. Une autre visite est prévue 
les 21 ou 23 juin 2014 pour les membres du Conseil, avec l'accord des architectes. 
 
Dès que les échafaudages seront enlevés, les aménagements extérieurs pourront commencer. 
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M. Roland Beaud, Municipal 
 
Finances communales 
Globalement, l'évolution de nos finances communales est satisfaisante. D'une part, les rentrées 
fiscales sont en notable progression, surtout les impôts sur le revenu et la fortune des personnes 
physiques ainsi que l'impôt foncier, qui sont des impôts dits récurrents, à l'inverse par exemple des 
droits de mutation et de l'impôt sur les gains immobiliers. D'autre part, la santé à venir des finances 
communales dépend dans une très large mesure du règlement du solde de la transaction de la 
parcelle 502 dont le processus suit son cours. 
 
Transaction de la parcelle 502 
Début avril 2014, une réunion a eu lieu chez le notaire qui sera en charge de l'exécution des actes 
authentiques de vente. Le permis de construire sur la parcelle 502 a été délivré en date du 27 mars 
2014. Les ventes correspondant aux réservations actuelles, au nombre de 14, représentent un total 
de plus de CHF 8'500'00.-. Afin d'accélérer la signature des actes de vente, le promoteur a obtenu un 
financement de la différence entre le montant de CHF 10'721'250.- dû à la commune et le montant ci-
dessus de CHF 8'500'00.-. Selon l'acte notarié du 20 février 2014, la somme de CHF 10'721'250.- due 
à la commune sera payée le jour de la signature de la réquisition de transfert. En conséquence, le 
dénouement de cette opération est en bonne voie. La Municipalité s'emploie depuis plus d'une année 
pour favoriser la conclusion dans les temps de cette opération, en rappelant que l'échéance de la 
vente à terme ainsi que le droit d'emption est fixée au 31 décembre 2014. 
 
Information sur la participation de notre Commune à la société immobilière ARSCO SA 
Dans le contexte de l'entrée de notre commune au capital-actions de la société ARSCO SA, il 
convient de relever les principales étapes :  
- signature de la convention d'investissements par laquelle notre commune devient actionnaire de la 

société ARSCO SA (45 actions d'une valeur nominale de CHF 100.- chacune); 
- changement de la raison sociale "Société Immobilière ARSCO SA" avec l'adoption de nouveau 

statuts; M. Roland Beaud est nouvel administrateur. Mme Maria de Matteo reste représentante au 
sein des associations scolaires intercommunales (ASCOT, AJET, CESCOT, etc). 

- signature de la convention d'actionnaires entre les neuf communes actionnaires; 
- Assemblée Générale extraordinaire avec nomination du conseil d'administration avec reconduction 

des délégués jusqu'à la prochaine assemblée générale du printemps 2015. 
 
Etapes suivantes : 
- signature de la convention de mise à disposition des bâtiments entre ARSCO SA et ASCOT, 
- mise à jour des cautionnements des communes sur la base de la population à fin décembre 2013. 

Pour notre commune l'augmentation du cautionnement passera de CHF 2'154'165.- à 
CHF 2'208'000.-, soit un supplément de CHF 53'835.- due à l'augmentation de notre population. 

 
 
M. Guillaume Chuit 
 
Il n'a rien de spécial à communiquer.  
 
 
 
Mme Maria de Matteo, Municipale 
 
Commission d'embellissement 
Elle remercie également les membres de cette commission pour leur excellent travail de décoration. 
Elle reçoit beaucoup de compliments des personnes qui traversent le village. 
 
Ecole 
Pour la première fois de son histoire, Chavannes-des-Bois va inscrire 21 élèves à l'école pour la 
rentrée 2014/2015. Il est recommandé aux parents de s'organiser rapidement pour inscrire leurs 
enfants à l'UAPE afin de leur assurer une place. 
 
AJET et ASCOT  
Si les personnes, représentant notre commune auprès de ces associations, sont empêchées d'aller à 
l'une ou l'autre des séances, elles doivent transmettre le dossier et la convocation à une suppléante 
afin que notre commune soit toujours représentée. 
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Chasse aux oeufs 
Elle rencontre de plus en plus de succès chaque année, à la satisfaction de tous. 
 
Centre d'animation 
Le Centre géré par l'AJET sera ouvert du 14 juillet au 18 août 2014, soit pendant 5 semaines. Si des 
enfants sont intéressés, il est recommandé de les inscrire dès maintenant afin d'être sûr d'avoir de la 
place. 
 
Sortie des aînés 
Aura lieu le 11 juin 2014. 
 
 
 
M. Vincent Quadri, Municipal 
 
Il est retenu au travail et est excusé pour cette séance. 
 
 
 
6. Election complémentaire d'un représentant remplaçant auprès du SITSE 
 
M. Diego Vergani est candidat et est élu par acclamation. M. le Président le remercie pour son 
engagement. 
 
 
 
7. Election d'une commission ad hoc pour l'examen du nouveau règlement du Conseil général 
 
Cinq personnes sont souhaitées pour siéger et travailler dans cette commission. Il s'agit d'un nouveau 
règlement dont les points principaux sont déjà imposés par le Canton. Cette même commission 
étudiera ensuite le préavis qui sera préparé par la Municipalité. 
 
Seules quatre personnes s'annoncent : Vanessa Green, Jessica Niestlé, Claudio Rollini et Ruth 
Comminot.  
 
Une cinquième personne aurait été bienvenue. M. le Président rappelle à l'intention des membres du 
conseil que lors de l'assermentation le texte dit à l'article 4 : "Vous promettez d'exercer … et de 
remplir avec intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi vous attribue ou pourra vous 
attribuer". Merci aux personnes intéressées à l'étude de ce dossier de s'adresser au Président. 
 
 
 
8. Préavis municipal n° 01/2014 concernant la demande de crédit de CHF 170'000.- pour l'achat 
d'un nouveau véhicule d'accompagnement du bras élévateur Pyro 39 pour le Service de 
Défense Incendie et de Secours de Terre Sainte 
 
Le dossier est présenté par le Syndic. 
 
Chaque membre du conseil a reçu les documents relatifs à ce préavis. M. Marc Demierre donne 
lecture du rapport de la commission des finances qui recommande ainsi au Conseil général d'accepter 
le préavis tel que présenté par la Municipalité. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 5 mai 2014 : 

vu  le préavis municipal n° 01/2014 du 31 mars 2014 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide d’accepter le préavis municipal n° 01/2014 relatif à une demande de crédit de 

CHF 170'000.- pour l'achat d'un nouveau véhicule d'accompagnement du bras 
élévateur Pyro 39 pour le Service de Défense Incendie et de Secours de Terre Sainte. 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 01/2014 à l'unanimité. 
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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 5 mai 2014 : 

vu  le préavis municipal n° 01/2014 du 31 mars 2014 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide d’accepter le préavis municipal n° 01/2014 relatif à une demande de crédit de 

CHF 170'000.- pour l'achat d'un nouveau véhicule d'accompagnement du bras 
élévateur Pyro 39 pour le Service de Défense Incendie et de Secours de Terre Sainte. 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à l'unanimité. 
 
 
 
9. Préavis municipal n° 02/2014 concernant une demande de crédit de CHF 297'000.- TTC pour 
l'agencement, le mobilier, la vaisselle, les outils de cuisine, le matériel de scène et les 
machines et outils d'entretien du bâtiment communal. 
 
Tous les conseillers ont reçu le préavis. M. Stephan Comminot présente le dossier. Il commente avec 
détail les différentes manières d'agencer la salle dans le nouveau bâtiment. Il a été décidé de 
conserver l'utilisation de la salle de protection civile telle quelle – où nous nous trouvons actuellement 
pour les réunions de Conseil général – avec un accueil maximum de 50 personnes. Si ce nombre 
n'est pas dépassé, cela évite d'équiper la salle avec des moyens de sécurité et d'évacuation 
importants en cas d'urgence, selon les normes exigées à ce jour. 
 
Mme Sophie Bertalan de la commission d'urbanisme et des bâtiments donne également lecture de 
son rapport. Elle se prononce uniquement sur le descriptif de l'agencement et du mobilier nécessaire 
au fonctionnement du bâtiment communal. La décision finale quant au choix des modèles du matériel 
est de compétence municipale. En conclusion la commission d'urbanisme et des bâtiments propose 
également au Conseil général d'accepter le préavis n° 02/2014 tel que présenté. 
 
M. Angelo de Matteo de la commission des finances donne lecture de son rapport et souligne que 
certains membres de la cette commission ont émis la crainte qu'avec toutes ces demandes de crédit 
assez substantielles, en cas de non-vente de la parcelle 502, la commune se retrouverait à court 
terme avec une dette conséquente. Elle resterait toutefois dans les limites du plafond d'endettement, 
sous réserve de geler les investissements de l'ensemble des autres projets à venir prévus par le plan 
quinquennal, jusqu'à ce qu'un nouvel acheteur soit trouvé. 
 
En conclusion, la commission des finances recommande également au Conseil général d'accepter le 
préavis tel que présenté par la Municipalité. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 5 mai 2014 : 

vu  le préavis municipal n° 02/2014 du 31 mars 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 - d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 297'000.- TTC pour l'agencement, 
    le mobilier, la vaisselle, les outils de cuisine, le matériel de scène, les machines 
    et outils d'entretien du bâtiment communal; 

 - d'autoriser la Municipalité à recourir à l'emprunt si nécessaire. 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 02/2014 à l'unanimité. 
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M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal. 

vu le préavis municipal n° 02/2014 du 31 mars 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 - d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 297'000.- TTC pour l'agencement, 
    le mobilier, la vaisselle, les outils de cuisine, le matériel de scène, les machines 
    et outils d'entretien du bâtiment communal; 

 - d'autoriser la Municipalité à recourir à l'emprunt si nécessaire. 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à l'unanimité. 
 
 
 
10. Préavis municipal n° 03/2014 concernant la demande de levée d'opposition relative au 
dossier du réaménagement de la route de la Branvaude zone 30 km/h 
 
Chaque conseiller a reçu un dossier complet avec plans concernant le préavis n° 03/2014. 
 
M. Stephan Comminot refait rapidement l'historique du dossier. La mise à l'enquête publique a eu lieu 
entre le 13 septembre et le 14 octobre 2014. 
 
M. Nydegger donne quelques précisions et indique que l'entier du processus ainsi que toutes les 
procédures inhérentes à ce dossier de réaménagement de la route de la Branvaude ont été 
entièrement suivis et respectés. 
 
Le dossier sera envoyé au Canton si le Conseil général accepte les propositions contenues dans le 
préavis n°03/2014 présenté ce soir. Charge à lui de lever l'opposition ou non. 
 
M. Roberto Dotta de la commission d'urbanisme et des bâtiments donne lecture de son rapport très 
explicite et fort bien détaillé. La commission est convaincue du bienfondé et de la cohérence du projet 
de la Municipalité pour le réaménagement de la route de la Branvaude zone 30 km/h et pense que les 
mesures prises sont adéquates pour atteindre les buts cités. Enfin, il y aura de toute manière une 
expertise de vérification de l'efficacité de ces mesures par le Canton durant l'année qui suit 
l'introduction de la nouvelle zone. 
 
En conclusion, la commission propose à l'unanimité de lever l'opposition relative au dossier de 
réaménagement de la route de la Branvaude zone 30 km/h. 
 
Mme Allison Rollini s'inquiète de savoir si la largeur de croisement est légale par rapport à la vitesse 
des véhicules. M. Nydegger répond que tout ce qui figure sur le plan est conforme à toutes les normes 
actuellement en vigueur. 
 
M. le Président procède à la votation du préavis municipal n° 03/2014, point par point. Le Président ne 
vote qu'en cas d'égalité, soit 44 votants. 

Point n° 1 du préavis municipal n° 03/2014, annulation de la priorité de droite 
Est d'accord avec le préavis 40 
Pas d'accord   1 
Abstentions   3 

Point n° 2 du préavis municipal n° 03/2014, largeur de la chaussée 
Est d'accord avec le préavis 38 
Pas d'accord   1 
Abstentions   5 

Point n° 3 préavis municipal n° 03/2014, trottoir franchissable 
Est d'accord avec le préavis 38 
Pas d'accord   1 
Abstentions   5 
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Point n° 4 préavis municipal n° 03/2014, trottoir entre la route de la Branvaude et le chemin Jules Coindet 
Est d'accord avec le préavis 40 
Pas d'accord   1 
Abstentions   3 
 
Le Président demande qui est d'accord avec l'ensemble du préavis municipal n° 03/2014. 
Est d'accord avec le préavis 40 
Pas d'accord   1 
Abstentions   3 
 
En conclusion, le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 5 mai 2014 : 

vu le préavis municipal n° 03/2014 du 31 mars 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 de lever l'opposition suscitée par le dossier du réaménagement de la route de la 

Branvaude zone 30 km/h et d'adopter les projets de réponses proposées par la 
Municipalité dans son préavis municipal n° 03/2014, le département compétent étant 
chargé d'en assurer la notification conformément à l'art. 60 LATC. 

 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal, concernant la demande de levée 
d'opposition relative au dossier du réaménagement de la route de la Branvaude zone 30 km/h. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 5 mai 2014 : 

vu le préavis municipal n° 03/2014 du 31 mars 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 de lever l'opposition suscitée par le dossier du réaménagement de la route de la 

Branvaude zone 30 km/h et d'adopter les projets de réponses proposées par la 
Municipalité dans son préavis municipal n° 03/2014, le département compétent étant 
chargé d'en assurer la notification conformément à l'art. 60 LATC. 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à la majorité moins 4 abstentions. 
 
 
 
11. Divers 
 
M. Rhäto Comminot serait curieux de savoir quel est le coût pour la commune d'une opposition, telle 
que celle-ci. 
 
M. Claude Bürer, Président, indique que chaque citoyen a la liberté de donner son avis et de faire 
opposition. 
 
M. Stephan Comminot, Syndic, répond que c'est un droit démocratique que chacun peut exercer sans 
tenir compte d'un coût éventuel. Par contre, la commission de gestion qui contrôlera les comptes 2014 
en aura connaissance. 
 
Prochaine séance du Conseil général : lundi 23 juin 2014 à 20h15. 
 
Le Président lève la séance à 22h00. 
 
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 


