
 

Commune de Chavannes-des-Bois 

 

 
 

Conseil général 

 
 
 
 
 
 

 
 
Le Président Claude Bürer ouvre la deuxième séance de Conseil général de l'année 2013 à 20h20. 
Cette séance se déroule au foyer de la salle communale de Chavannes-de-Bogis en raison des travaux 
de notre futur bâtiment communal qui nous empêchent l'accès à l'abri PCi et à notre salle de réunion 
habituelle. 
 
Seuls les citoyens assermentés ont reçu les documents concernant la séance. 
 

Ordre du jour 

1. Appel, assermentation 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 mars 2013 

3. Propositions individuelles et pétitions 

4. Communications du bureau 

5. Communications de la Municipalité 

6.    Elections du bureau du Conseil général 
� Président 
� Vice-président(s) 
� Deux scrutatrices ou scrutateurs 
� Deux scrutatrices ou scrutateurs suppléant(e)s 

 
7.   Elections complémentaires aux différentes commissions permanentes 

� Commission de gestion : deux membres 
� Commission des finances : un membre 
� Commission d'urbanisme et des bâtiments : deux membres 
� Commission ad hoc des déchets : minimum un membre 

8. Préavis municipal n° 03/2013 relatif aux comptes communaux 2012 et au rapport de gestion de la 
Municipalité pour l'année 2012 

9. Préavis municipal n° 04/2013 concernant le système de financement du programme des 
investissements régionaux 

10. Préavis municipal n° 05/2013 concernant une demande de crédit de CHF 25'000.- pour l'étude des 
plans d'exécution de l'aménagement du tronçon routier : route de Sauverny – Nord (administration 
communale – entrée nord du village) 

11. Divers 
 
L'ordre du jour est accepté tel quel. 
 
L'assemblée se lève en mémoire de Mme Colette Bodinoli, membre du Conseil, décédée le 1

er
 avril 2013. 

 
 
1. Appel et assermentation 
 
Citoyens assermentés au 18 mars 2013 59 
(Décès de Mme C. Bodinoli) 58 
Citoyen assermenté ce soir 1 
Total des assermentés 59 
Citoyens présents à l'appel 39 
Citoyens excusés 10 
Citoyens absents 10 

 
Procès-verbal de la séance du Conseil général 

 
du 17 juin 2013 

 
No  02 / 2013 



 
Assermentation 
Mme Rita Alma est assermentée. 
 
Majorité pour les votes de ce Conseil 20 
 
 
Personnes excusées 
Mmes Céline Corrales, Pascale Jee, Michèle Henriod, Silvia Oeggerli, Müge Olcay, 
MM. Andriamanantenasoa Faly, Laurent Bignolas, Guillaume Chuit, Jean-Pierre Maturo, 
Franco Zanetta. 
 
Le quorum, 1/3 des citoyens assermentés, soit 20, 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 18 mars 2013 
 
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 
 
 
3. Propositions individuelles et pétitions 
 
Le Président n'en n'a reçu aucune.  
 
 
4. Communications du bureau 
 
M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Gilbert Siegrist qui souhaite démissionner des deux 
commissions dont il fait partie pour des raisons de santé. M. le Président en prend acte et le remercie 
vivement pour son précieux engagement pendant de longues années en faveur de la commune. 
 
Le prochain Conseil est prévu le lundi 28 octobre 2013. 
 
La nouvelle loi sur les communes entre en vigueur le 1

er
 juillet 2013. Notre règlement du Conseil devra 

être adapté. La procédure pour l'adoption d'un nouveau règlement ou la modification d'un règlement 
existant du conseil général est la suivante : 1. rédaction du règlement; 2. examen préalable au Services 
des communes et du logement (SCL); 3. préavis de la municipalité; 4. rapport d'une commission sur le 
préavis; 5. débat et décision du conseil; 6. approbation cantonale; 7. publication dans la FAO; 8. délai de 
requête de 20 jours. 
 
 
5. Communications de la Municipalité 
 
M. Stephan Comminot, syndic 
Déchetterie provisoire : a été mise en service le 20 avril 2013. Elle fonctionne actuellement à la 
satisfaction de tous. Seules deux lettres de réclamations ont été adressées à la Municipalité. 
Le SESA a procédé à son inspection et a donné son accord d'exploitation. A peine mise en service on 
doit déjà constater que deux vols ont été commis. 
 
 
Taxes au sacs : depuis son introduction, quelques sacs non conformes ont été repérés et les 
propriétaires ont été avertis. Des contrôles seront mis en place régulièrement à l'avenir. 
 
610 kg de plastique ont été récoltés. Le coût de son ramassage a augmenté pour la commune, mais en 
contrepartie il a baissé automatiquement pour le citoyen qui utilise moins le sac taxé. 
 
SITSE : les coûts se situent toujours à 3,8 millions en dessous du budget prévu. La fin des travaux est 
programmée en décembre 2013 pour une mise en service prévue en avril 2014. Des visites pour les 
habitants de la région seront organisées les 11 juillet à 18h00, 19 septembre à 17h30 et  21 novembre 
2013 à 17h30. Un courrier d'invitation est prévu. 
 



STAP (station de pompage) : les travaux ont commencé la semaine dernière, aux alentours du 10 juin 
2013. Quelques photos explicatives sont projetées aux membres de l'assemblée pour une meilleure 
compréhension des travaux en cours. 
 
Prix de l'eau : il est actuellement à CHF 1.20 le m3. Il passera à CHF 1.- le m3 dès 2014. Cette 
diminution de prix est expliquée par des rentrées financières importantes et par une bonne conjoncture 
économique. 
 
Epuration : le prix actuel est de CHF 1.20 le m3 d'eau usée. Il restera pareil pour 2014. Les réserves de 
la commune pour l'épuration des eaux sont importantes et le prix d'environ CHF 2.40 le m3 facturé par 
les SITSE sera atteint progressivement sur plusieurs années pour les habitants de la commune. 
 
Déchetterie intercommunale : le dossier avance très lentement. Des informations plus détaillées seront 
données lors du Conseil général du 28 octobre 2013. 
 
 
M. Roland Beaud, Municipal 
Information sur la vente de la parcelle 41, devenue 502 
La signature de l'acte notarié de "vente à terme conditionnelle et droit d'emption" de la parcelle 502 a été 
effectuée le 20 février 2013, avec le versement prévu de l'acompte de CHF 2 millions. Le solde de CHF 
10,7 millions étant dû à la signature de la réquisition de transfert.  
 
La plaquette de commercialisation a été réalisée à l'occasion du récent "printemps de l'immobilier" à 
Genève. 
 
L'architecte et le promoteur travaillent sur le dossier de demande de permis de construire qui sera 
vraisemblablement déposé à mi-juillet 2013. 
 
Comme annoncé lors du dernier Conseil général, le calendrier se présente ainsi : 
- automne, hiver 2013 / 2014 : fin de la commercialisation, début des travaux puis signature des actes 
  de vente, réquisition de transfert et paiement du solde du prix de vente; 
- automne, hiver 2014 / 2015 : fin des travaux, livraison des villas. 
 
A quel niveau de confiance peut-on se situer par rapport à l'engagement de la construction de notre salle 
communale, demande un conseiller ? 
M. Roland Beaud peut déjà dire qu'à ce jour un tiers des acquéreurs potentiels sont très intéressés. On 
ne peut pas en dire plus à ce jour tant que le processus de commercialisation n'a pas démarré. La 
société de courtage est la société Verbel S.A. 
 
Finances communales 
L'encaissement de l'acompte de CHF 2 millions à la signature de l'acte notarié relatif à la vente de la 
parcelle 502 a permis le remboursement des deux avances obtenues du Crédit Suisse qui totalisaient 
CHF 1'495'000.-. 
 
Les rentrées fiscales à fin mai 2013, s'agissant de l'impôt des personnes physiques, correspondent à 
celles enregistrées un an plus tôt. En revanche les rentrées d'impôts non récurrents se font plus rares, en 
particulier les droits de mutations et l'impôt sur les gains immobiliers. 
 
L'état des finances communales est en étroite dépendance du succès de la promotion immobilière de la 
parcelle 502. Cette promotion est suivie de très près par la Municipalité dans le sens du processus 
participatif convenu et signé en parallèle de l'acte authentique de vente. 
 
 
M. Luc Henriod, Municipal,  
Bâtiment communal : les travaux avancent normalement. Les prochains conseils se dérouleront dans des 
lieux à préciser en attendant l'accès à notre salle habituelle, prévu pour fin octobre 2013. 
 
Gaznat : les travaux avancent normalement, notamment dans notre commune.  
 
Réfection de la route de la Branvaude : le projet sera présenté à la population le mercredi 3 juillet 2013. 
La mise à l'enquête suivra. 
 
 



Mme Maria de Matteo, Municipale 
Transports scolaires : il y a effectivement eu une surcharge sur le trajet Mies – Tannay - Chavannes-des-
Bois. CarPostal a pris la décision de mettre en place un bus doublure. Merci de contacter directement 
Mme Maria de Matteo, qui fait partie de la commission des transports scolaires. 
 
Place de jeux : sera réaménagée pendant le mois de juillet 2013. Les travaux dureront 3 semaines. 
 
Chasse aux œufs du 24 mars 2013 : a eu un grand succès. Merci à Mme Ursina Bänziger et aux 
mamans pour leur aide. 
 
R'Celt – festival 2013 : les organisateurs,  après des mois de travail, ont dû prendre la décision difficile 
d'annuler la manifestation en raison des mauvaises conditions météorologiques. 
 
Sortie des aînés : a eu lieu le 12 juin 2013 dans l'Emmental avec au programme une initiation au hornuss 
et une fabrication d'un porte-clé en cuir. 
 
Concerts de l'académie Menuhin : un concert sera donné dimanche 16 juin 2013 à Chavannes-des-Bois. 
Puis d'autres suivront dans d'autres communes de Terre-Sainte selon un programme distribué avec un 
tout-ménage. Les dates des concerts sont aussi inscrites sur le site de la commune. 
 
Le 1

er
 Août : aura lieu à Chavannes-des-Bois en collaboration avec les Communes de Mies et de 

Tannay. 
 
Le brunch de la rentrée : se déroulera le dimanche 25 août 2013. 
 
 
M. Vincent Quadri, Municipal 
Simulateur de feu : un exercice est prévu le 29 juin 2013. Malheureusement il manque des inscriptions et 
cet exercice sera vraisemblablement annulé. 
 
 
 
6. Election du bureau du Conseil général (du 1

er
 juillet 2013 à fin juin 2014) 

Président :   M. Claude Bürer est réélu. 
Vice-Présidents :  M. Roberto Dotta est réélu. 
    M. Henry-Bernard Jahiel est élu. 
Scrutatrices :   Mme Anne-Françoise Robyr Comminot est réélue. 
    Mme Ursula Zanetta est réélue. 
Scrutatrices suppléantes : Mme Sophie Bertalan est réélue. 
    Mme Josette Nicolier est réélue. 
 
 
 
7. Elections complémentaires aux différentes commissions permanentes 
    (juillet 2011 – juin 2016) 
Commission de gestion  M. Cyril Schuler est élu. 

Commission des finances M. Claudio Rollini est élu. 

Commission thématique 
d'urbanisme et des bâtiments : (Démission ce jour de M. Gilbert Siegrist) 

Mme Rita Alma est élue. 
    Mme Elfriede Rolli est élue. 

Commission des déchets :  Démission ce jour de M. Claude Bürer. 
M. José Lopes est élu. 

    Il rejoint M. Faly Andriamanantenasoa et M. Stephano Monnier 

SITSE :  Une élection complémentaire devra avoir lieu lors des prochaines 
séances de conseil, M. Gilbert Siegrist ayant démissionné ce soir. 

 
 
8. Préavis municipal n° 03/2013 concernant relatif aux comptes communaux 2012 et 
    au rapport de gestion de la Municipalité pour l'année 2012 
 
M. Roland Beaud prend la parole et commente les comptes au fur et à mesure de leur présentation. 
Le résultat de l'exercice 2012 se solde par un excédent de charge (perte) de CHF 266'017.-. 



 
Les engagements hors bilan n'ont pas été joints au bilan. Ils le sont au présent procès-verbal. (Télédôle 
et SITSE). 
 
Quelques questions sont posées au sujet des SITSE. Le rapport 2012 est à la disposition des membres 
du Conseil Général. 
 
M. André Fiaux donne lecture du rapport de la commission de gestion très détaillé pour l'année 2012. Il 
propose d'approuver les comptes 2012, d'approuver le rapport de gestion pour l'année 2012, de donner 
décharge à la Municipalité pour la gestion et de donner décharge à la commission de gestion. 
 
De 2006 à 2011 il y a eu beaucoup de changements (démissions et élections) au sein de la Municipalité. 
M. Claude Bürer, Président relève qu'une bonne ambiance règne maintenant dans cette dernière et 
qu'aucun changement n'a eu lieu durant l'année 2012. Un grand merci lui est adressé pour son travail et 
son engagement. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 17 juin 2013 : 

vu  le préavis municipal n° 03/2013 du 13 mai 2013 
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 2012 tels que présentés 

2) d'approuver le rapport de gestion de la Municipalité pour l'année 2012 

3) de donner décharge à la Municipalité pour la gestion 2012 

4) de donner décharge à la commission de gestion 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 03/2013 à la majorité, 1 refus et 2 abstentions. 
 
 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal. 

Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 17 juin 2013 : 

vu le préavis municipal n° 03/2013 du 13 mai 2013 
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 2012 tels que présentés 

2) d'approuver le rapport de gestion de la Municipalité pour l'année 2012 

3) de donner décharge à la Municipalité pour la gestion 2012 

4) de donner décharge à la commission de gestion 

Le Conseil général accepte l'extrait de procès-verbal à l'unanimité. 
9. Préavis municipal n° 04/2013 concernant le système de financement du Programme des 
Investissements Régionaux (PIR) 
 
M. Serge Beck, Syndic de Le Vaud et M. Bernard Penel, Syndic de Signy, donnent des explications 
complémentaires en plus du préavis très détaillé distribué à chacun. 
 
La liste des investissements qui figurent dans le tableau présenté dans le préavis est vivante et les objets 
mentionnés peuvent être retirés ou ajoutés en fonction des enjeux financiers vécus dans chaque 
commune. 
 
Avant la lecture du rapport de la commission ad hoc, M. Cyrill Schuler remercie vivement la Municipalité 
pour son préavis très complet, ainsi que RégioNyon qui a bien voulu répondre aux questions de la 
commission. Des remerciements vont également à M. Bernard Penel, Syndic de Signy et membre du 
comité de direction du Conseil Régional. 
 
Le rapport de la commission ad hoc se prononce uniquement sur le principe de participation de notre 
commune. Il relève, entre autres, l'insuffisance actuelle au niveau des transports. Le changement de 
fréquence et d'organisation des transports prendront des années avant d'être effectif. 
 
En conclusion, la commission relève les points essentiels suivants :  
a) le PIR offre aux petites communes comme la nôtre peu d'aide supplémentaire; 
b) la possibilité d'influencer les projets en cours est faible; 



c) mais dans l'esprit de soutenir une initiative, elle peut considérer qu'elle est globalement positive. 
 
Elle recommande au Conseil général d'approuver le préavis municipal n° 04/2013 concernant le système 
de financement du PIR pour la législature courante uniquement. Elle recommande également 
d'informer régulièrement le Conseil général sur les interactions avec le PIR et d'évaluer le renouvellement 
– ou non – de notre participation avant la législature suivante. Et afin d'assurer de bonnes conditions 
d'évaluation, cette revue devra être initiée au minimum six mois avant la fin de la législature ou le délai 
requis par le PIR pour décider de notre participation. 
 
La commission des finances se prononce à son tour et indique que le montant à inscrire au budget serait 
de CHF 74'980.-. Cette somme correspond à environ 1.7 % de notre budget total et à 5.8 % de notre 
budget déduit des contributions fixées par le Canton. 
 
Au vu de l'équilibre budgétaire actuel et à venir de notre commune, la commission pense que cette 
contribution "fixe" n'aura que peu d'influence sur nos dépenses globales annuelles. Si l'on compare cet 
apport par rapport aux avantages générés directement ou et surtout indirectement pour nos habitants au 
niveau de la région, elle est acceptable. 
 
Au vu de son analyse, la commission des finances recommande au Conseil Général d'accepter le préavis 
n° 04/2013. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 17 juin 2013 : 

vu   le préavis municipal n° 04/2013 du 13 mai 2013 
ouï  le rapport de la commission ad hoc 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu  que de ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide  1) d'approuver la mise en œuvre du Programme d'Investissements Régionaux 

2) d'accepter le système de validation et de financement des investissements 
    régionaux pour une période de 4 années de 2014 à 2017 

3) d'assurer jusqu'à leur aboutissement chacun des projets décidé par le Conseil 
    intercommunal entre la date d'entrée en force du PIR jusqu'à fin 2017 

4) de prendre les impôts sur les gains immobiliers et droits de mutation de l'année 
    en cours pour la facture finale, par exemple impôts 2014 pour le décompte 2014. 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 04/2013 avec 32 voix, 2 refus et 4 abstentions. 
 
 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 17 juin 2013 : 

vu   le préavis municipal n° 04/2013 du 13 mai 2013 
ouï  le rapport de la commission ad hoc 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu  que de ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide  1) d'approuver la mise en œuvre du Programme d'Investissements Régionaux 

2) d'accepter le système de validation et de financement des investissements 
    régionaux pour une période de 4 années de 2014 à 2017 

3) d'assurer jusqu'à leur aboutissement chacun des projets décidé parle Conseil 
    intercommunal entre la date d'entrée en force du PR jusqu'à fin 2017 

4) de prendre les impôts sur les gains immobiliers et droits de mutation de l'année 
          en cours pour la facture finale, par exemple impôts 2014 pour le décompte 2014. 
 
Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à la majorité. 
 
M. Luc Henriod dit sa satisfaction et remercie l'assemblée pour sa confiance dans ce projet. 
 



10. Préavis municipal n° 05/2013 concernant une demande de crédit de CHF 25'000.- 
      pour l'étude des plans d'exécution de l'aménagement du tronçon routier : 
      "route de Sauverny– Nord" (administration communale – entrée nord du village) 
 
Le dossier est présenté par M. Luc Henriod. Une présentation complète sera donnée à l'intention des 
villageois le mercredi 3 juillet 2013 dans le hangar à côté de l'administration communale. 
 
La commission des finances donne lecture de son rapport qui indique que la demande de crédit de CHF 
25'000.- TTC ne pose pas de problème en soi sur les finances de la commune. Elle demande tout de 
même à la Municipalité d'éviter si possible la demande d'un emprunt et de l'intégrer dans le budget 
alloué. 
 
En conclusion la commission des finances recommande au Conseil général d'accorder à la Municipalité 
un crédit de CHF 25'000.- TTC pour l'étude des plans d'exécution de l'aménagement du tronçon routier 
de la "route de Sauverny-Nord" (administration communale – entrée du village Nord) et d'autoriser la 
Municipalité à emprunter cette somme si nécessaire. L'amortissement est prévu sur 10 ans. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 17 juin 2013 : 
 
vu  le préavis municipal du 13 mai 2013 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu que ce point a été régulièrement porté à l'odre du jour 
décide  d'accorder à la municipalité un crédit de CHF 25'000.- TTC pour l'étude 

des plans d'exécution de l'aménagement du tronçon routier "route de Sauverny- 
Nord" et d'autoriser la Municipalité à emprunter cette somme si nécessaire. 
L'amortissement est prévu sur dix ans. 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 05/2013 à l'unanimité 
 
 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 17 juin 2013 : 

vu  le préavis municipal du 13 mai 2013 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu que ce point a été régulièrement porté à l'odre du jour 
décide  d'accorder à la municipalité un crédit de CHF 25'000.- TTC pour l'étude 

des plans d'exécution de l'aménagement du tronçon routier "route de Sauverny- 
Nord" et d'autoriser la Municipalité à emprunter cette somme si nécessaire. 
L'amortissement est prévu sur dix ans. 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 05/2013 à l'unanimité. 
 
 
11. Divers 
 
AJET : Mme Ursula Zanetta, représentante pour Chavannes-des-Bois, donne lecture de son rapport. 
Deux camps de vacances ont été mis sur pied, une semaine au mois de juillet et une semaine au mois 
d'août 2013. Au total 157 enfants petits et grands sont déjà inscrits. On constate une demande croissante 
de places d'accueil et de temps d'ouverture, ceci sans diminuer la qualité. Les comptes 2012 ont été 
approuvés. 
 
ASCOT : Mme Ursina Bänziger donne lecture de son rapport qui nous informe qu'une commission ad hoc 
a été nommée pour le projet d'une construction piscine/patinoire sur le site des Rojalets. Au comité de 
direction, deux demi-postes ont été créés : un pour l'administration et un pour un travailleur social. Les 
comptes 2012 ont été approuvés. 
 
 
Prochaine séance de Conseil général : lundi 28 octobre 2013 à 20h15. 
 
 
Le Président lève la séance à 23h00. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
Annexe mentionnée. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


