
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil général 
 
 

 
 
 
 
Le Président Claude Bürer ouvre la quatrième séance de Conseil général de l'année 2014 à 20h20. 
 
Le président est heureux d'accueillir l'assemblée dans les nouveaux locaux du bâtiment communal qui 
sera inauguré le 8 novembre 2014. La Municipalité donnera toutes les informations nécessaires à ce 
sujet. 
 
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, assermentation 

2. Approbation des procès-verbaux des séances des 23 juin et 8 septembre 2014 

3. Propositions individuelles et pétitions 

4. Communications du bureau 

5. Communications de la Municipalité 

6. Préavis municipal n° 09/2014 concernant l'arrêté d'imposition communal 2015 

7. Préavis municipal n° 10/2014 concernant la modification du PGA par le changement d'affection 
d'une partie de la parcelle n° 71 de 3'900 m2 de la zone intermédiaire à la zone agricole en 
compensation de la surface utilisée dans le cadre de la déchetterie intercommunale sur la parcelle 
n° 34 de Commugny 

8. Préavis municipal n° 11/2014 concernant une demande de crédit extrabudgétaire de 
   CHF 385'808.- TTC destiné à financer la part de la commune de Chavannes-des-Bois dans la 

construction d'une déchetterie intercommunale au lieu dit "En Marais" sur la parcelle n° 34, 
propriété de Mme Mariette Streit à Commugny 

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

 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL GENERAL 
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1. Appel et assermentation 
 
Citoyens assermentés 70 
Citoyens présents à l'appel 39 
Citoyens excusés 24 
Citoyens absents 7 
 
Majorité pour les votes de ce Conseil 20 
 
 
Personnes excusées (24) 
Mmes Emilie Ahman Hoving, Eléonore Beaud, Ruth Comminot, Susan Di Maglie, Vanessa Green, 
Michèle Henriod, Stéphanie Seatter, Pascale Jee, Matylda Levet, Lydie Neuenschwander, Josette 
Nicolier, Estelle Nicolier Strasser, Sylvia Oeggerli, Christine Van Lancker. 
 
MM. Loïc Bänziger, Alain Berger, Matthieu Comminot, Angelo de Matteo, Guillaume Chuit, Stephen 
Haefliger, Luc Henriod, Henry-Bernard Jahiel, Fritz Neuenschwander, Johannes Märki. 
 
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 des procès-verbaux 

• du 23 juin 2014 
       Il est adopté à l'unanimité, moins une abstention. 
 
• du 8 septembre 2014 

M. Rollini a vérifié sur Internet le nom de l'entreprise générale choisie par le promoteur, à 
savoir VCM sàrl et s'inquiète du choix de celle-ci. Le capital est de CHF 20'000.- et il n'y a pas 
de responsable désigné. Réponse de M. Roland Beaud, il s'agit bien de la société VCM sàrl, 
inscrite dans le registre du commerce du canton de Fribourg. 
 
M. Markus Stecher a fait la même remarque en consultant Internet. 

 
Le procès-verbal est accepté avec la modification en page 4 de la raison sociale "VCM sàrl" à 
la majorité et trois abstentions. 

 
 
 
3. Propositions individuelles et pétitions 
 
En préambule, Stephan Comminot est heureux de souhaiter la bienvenue à l'assemblée dans le 
nouveau bâtiment, mais souligne toutefois qu'il n'a pas été remis officiellement à la commune. 
 
Le Président donne lecture d'une lettre de M. Amrou Hassanein concernant les commerces et les 
transports à Chavannes-des-Bois. M. Stephan Comminot répond que le transport est une 
préoccupation qui existe depuis de nombreuses années au sein de la commune. Un projet de ligne de 
bus avec la commune de Versoix pour desservir Chavannes-des-Bois toutes les heures a été évalué 
à CHF 900'000.- par année. C'est une somme importante. De surcroît, le canton de Genève a 
récemment voté une réduction du prix de transports publics, ce qui a entraîné une diminution de 
l'offre. Pour l'instant les transports publics actuels restent au statu quo. Pour qu'une ligne soit ouverte, 
il est nécessaire de parler rentabilité. Le 20% des frais doit être couvert par l'achat de billets ou 
d'abonnements pour recevoir des subventions de la Confédération. 
 
En ce qui concerne les commerces de proximité, la ferme Courtois à la sortie du village (sur la 
commune de Sauverny) offre de nombreuses possibilités d'achats. Pour le reste, chacun est libre 
d'ouvrir un magasin au village, mais il n'est pas sûr qu'il soit viable. Pour l'heure personne n'a 
manifesté un intérêt quelconque. 
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Conseil général pour les jeunes du village 
Une proposition a été faite d'organiser un conseil général pour les enfants de 8 à 12, ou de 12 à 15 
ans, pour leur faire connaître le fonctionnement de la commune. A voir au printemps prochain. 
 
 
 
4. Communications du bureau 
 
Prochain conseil 
Il aura lieu le 15 décembre 2014. 
 
Bâtiment communal 
Il sera inauguré le 8 novembre 2014. 
 
Promotions civiques 
Elles sont programmées à la fin de l'année 2014, soit lors du Conseil général du 15 décembre 2014. 
Les jeunes qui ont déjà eu 18 ans dans l'année peuvent néanmoins participer aux séances du conseil 
et se faire assermentés s'ils le souhaitent. 
 
Secrétaire du Conseil 
M. le Président souhaite trouver un ou une secrétaire domicilié/e au sein de la commune. Sans quoi 
une annonce sera insérée dans la presse locale. 
 
Nouveau municipal 
M. le Président adresse ses félicitations à M. Roberto Dotta qui a été élu municipal hier 28 septembre 
2014. Il est applaudi par l'assemblée. Il a obtenu 114 voix sur 139 votants au niveau communal. Il sera 
assermenté par le Président lundi 6 octobre 2014, après le temps légal du droit de recours. 
 
A la suite de cette élection, un nouveau vice-président du Conseil général devra être élu. Et un 
nouveau membre devra également compléter la commission d'urbanisme et des bâtiments. 
 
 
 
5. Communications de la Municipalité 
 
M. Stephan Comminot, syndic 
 
Nouveau municipal 
Il félicite Roberto Dotta pour son élection, lui souhaite la bienvenue au sein de la Municipalité et se 
réjouit de travailler avec lui dès lundi prochain 6 octobre 2014. 
 
 
Bâtiment communal 
Le bâtiment n'a pas encore été remis de manière officielle à la commune, il reste trop de détails à 
régler (carrelage, sanitaire, etc). Un délai d'attente d'un mois est encore nécessaire. M. Stephan 
Comminot confirme qu'il sera inauguré le samedi 8 novembre 2014 en fin de matinée, tous les 
citoyens seront invités. 
 
 
Routes et chemins 
- Zone 30 km/h le dossier est toujours entre les mains du Canton. 
- Route de Sauverny : le dossier est à l'étude. 
 
 
STEP intercommunale 
L'inauguration officielle a eu lieu vendredi 26 septembre 2014. La journée portes ouvertes a eu lieu le 
samedi 27 septembre 2014. La STEP fonctionne à satisfaction. La facturation de l'épuration et de 
l'eau sera assurée par les SITSE. 
 
 
TPN 
Les prix des billets sont appliqués par zone, y compris sur Gex en France. 
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M. Roland Beaud, Municipal 
 
Finances communales 
Les montants empruntés à ce jour s'élèvent à CHF 3'150'000.- sous forme d'avances fermes auprès 
du Crédit Suisse. La suite dépend dans une très large mesure du règlement du solde de la transaction 
de la parcelle 502. 
 
Parcelle 502 
La municipalité s'engage à ne pas commencer les travaux avant d'être sûre que 16 personnes 
achètent les parcelles. Le solde des 4 acquéreurs serait pris par le promoteur et nous recevrions notre 
dû, soit CHF 8'177'000.-. 
 
Il est répondu à Mme Allison Rollini que le projet de départ n'a pas changé depuis 2012. La marge du 
promoteur a fortement diminué.  
 
A ce jour la situation se résume ainsi. Plusieurs dizaines de clients sont intéressés aux nouvelles 
conditions et ont été recontactés par Verbel (courtier immobilier). L'activité est intense depuis deux 
semaines. Les nouvelles conditions de prix du terrain sont favorables à la concrétisation des 
négociations. 
 
Verbel informera la Municipalité chaque fin de semaine de l'évolution des dossiers (réservations, 
acomptes versés, financement, etc).  
 
L'objectif de la signature des actes de cession de droit d'emption dans le délai fixé par l'acte notarié du 
20 février 2013 est maintenu, soit au plus tard dans la première quinzaine du mois de décembre 2014. 
 
Une ouverture anticipée du chantier ne sera autorisée par la Municipalité que lorsque les dossiers de 
16 futurs acquéreurs, qui ont le financement aux nouvelles conditions, seront remis en mains du 
notaire. Ceci en acceptant les risques liés à la réglementation de l'aménagement du territoire 
(LAT/OAT). 
 
Le but pour la Commune est de parvenir à la signature des actes notariés et de la réquisition de 
transfert avant fin 2014, conformément aux engagements pris en février 2013. 
 
 
 
Mme Maria de Matteo, Municipale 
 
Fête de Chavannes-des-Bois le 24 août 2014 
Le concours hippique a eu lieu sous un soleil radieux. La restauration a été assurée par l'Amicale. La 
Municipalité la remercie pour son travail. Plusieurs personnes ont pris part à une initiation à la danse 
country. Mme de Matteo espère une plus grande participation des villageois à la prochaine édition. 
 
 
Rentrée scolaire 
Elle s'est bien déroulée. Après quelques ajustements, les transports scolaires fonctionnent bien. Un 
merci est adressé à Mmes Bänziger, Zanetta, Ahmann, Anderson et Berthiaud qui accompagnent les 
enfants dans le bus jusqu'aux vacances scolaires d'automne. Elles font preuve de patience avec des 
enfants pas toujours en accord avec la discipline. 
 
Cette année : 
Ø   5 élèves vont toujours à l'école à Versoix auxquels nous assurons le transport; 
Ø 61 élèves sont inscrits de la 1ère  à la 6ème primaire dont 12 élèves ont commencé cette année 
Ø 12 élèves fréquentent les 7ème et 8ème années primaires 
Ø   7 élèves fréquentent les 9ème, 10ème et 11ème années secondaires au collège du Rojalet. 
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Félicitations 
A Nicolas Loizeau qui a gagné le prix du meilleur élève de la volée 2014 au collège de Sismondi à 
Genève. Il a été invité au CERN à présenter son travail de maturité aux étudiants de première du 
lycée français et de troisième du collège de Genève. Thème : "Fin du monde au cinéma : quel degré 
de validité scientifique ?". Les personnes intéressées peuvent assister au colloque transfrontalier qui 
aura lieu le 11 octobre 2014 au CERN. 
 
Centre d'animations de vacances de Terre Sainte 
Le centre d'animation se déroulera du 20 au 24 octobre 2014. Il reste des places. Mme de Matteo 
invite les parents à inscrire leurs enfants afin que cette structure subsiste et perdure dans le temps. 
 
Conseil d'établissement 
De nouvelles élections sont prévues. Il serait souhaitable que des parents candidats puissent 
représenter notre commune. 
 
Quelques dates 
Ø 5 octobre 2014 : fête de la Vigne à Nyon, avec rallye. Toutes les communes du district sont 

représentées. 
Ø 31 octobre 2014 : fête d'halloween, organisée par des mamans du village. 
Ø 13 décembre 2014 : fête de Noël de la commune dans notre tout nouveau bâtiment communal. 
 
Rappel pour les déléguées, le conseil intercommunal de l' : 
• ASCOT : aura lieu le 18 novembre 2014, 
• AJET     : aura lieu le 25 novembre 2014. 
 
 
 
M. Vincent Quadri, Municipal 
 
Commission des sports de Terre Sainte 
M. Vincent Quadri a été nommé président. 
 
Radar 
M. Vincent Quadri présente un résumé des contrôles de vitesse enregistrés dans le village. Dans 
l'ensemble, le 80 % respectent la limitation. Le 20 % est en excès, mais selon la police, dans des 
limites tolérables. 
 
Route allant de Chavannes-des-Bois à Chavannes-de-Bogis 
Le panneau de 60 km/h installé par le voyer va rester tant que la route n'est pas refaite. 
 
Pompiers 
Un nouveau véhicule "ARI" sera acheté conjointement avec la commune de Gland et les communes 
de Terre Sainte. Son prix sera réparti et mis au budget des différentes communes concernées dès 
2015. 
 
Fermeture du poste de police de Coppet le 30 juin 2014 
Depuis cette date, les citoyens sont invités à s'adresser au poste de police Nyon. 
 
 
 
6. Préavis municipal n° 09/2014 concernant l'arrêté d'imposition 2015  
 
Le préavis a été envoyé aux membres du Conseil général. Il est suffisamment explicite et n'appelle 
pas de questions. 
 
M. Marc Demierre, de la commission des finances, donne lecture de son rapport. En conclusion le 
taux de 61.0 reste tout de même fortement lié à la vente à terme de la parcelle 41 (502). La non-
exécution de la vente de ladite parcelle pourrait avoir une répercussion sur le niveau du taux 
d'imposition. Cette question sera centrale, dans le cadre de la discussion sur l'arrêté d'imposition 
communal pour 2016. Sur cette base, la commission des finances recommande au Conseil général 
d'accepter l'arrêté d'imposition communal 2014 tel que proposé. 
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Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 29 septembre 2014 : 

vu  le préavis municipal n° 09/2014 du 25 août 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 l'arrêté d'imposition communal 2015 tel que proposé 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 09/2014 à l'unanimité moins une abstention. 
 
 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 29 septembre 2014 : 

vu le préavis municipal n° 09/2014 du 25 août 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 l'arrêté d'imposition communal 2015 tel que proposé 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à l'unanimité. 
 
 
 
7. Préavis municipal n° 10/2014 concernant la modification du PGA par le changement 
d'affectation d'une partie de la parcelle n° 71 de 3'900 m2 de la zone intermédiaire à la zone 
agricole en compensation de la surface utilisée dans le cadre de la déchetterie intercommunale 
sur la parcelle n° 34 de Commugny 
 
Tous les conseillers ont reçu le préavis. M. Stephan Comminot indique que la commune de la 
Commugny a déjà accepté le principe. 
 
M. Markus Stecher demande pourquoi la commune n'a pas obtenu de compensation en échange de 
cette nouvelle affectation. M. Stephan Comminot répond que c'est un choix des trois Municipalités de 
ne pas se facturer de compensation et des frais de canalisations entre elles. Par ailleurs le préavis est 
très explicite à ce sujet. 
 
M. Roberto Dotta donne lecture de la commission d'urbanisme et des bâtiments. Elle conclut que c'est 
une bonne opération pour la commune et elle recommande d'autoriser la modification du plan général 
d'affectation "La Praley" sur la parcelle n° 71 de notre commune et d'accepter le préavis 10/2014 tel 
que présenté. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 29 septembre 2014 : 

vu  le préavis municipal n° 10/2014 du 25 août 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 d'accepter la modification du PGA par le changement d'affectation d'une partie de la  

parcelle n° 71 de 3'900 m2 de la zone intermédiaire à la zone agricole en 
compensation de la surface utilisée dans le cadre de la déchetterie intercommunale 
sur la parcelle n° 34 de Commugny. 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 10/2014 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 25 août 2014 : 

vu  le préavis municipal n° 10/2014 du 25 août 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 d'accepter la modification du PGA par le changement d'affectation d'une partie de la 

parcelle n° 71 de 3'900 m2 de la zone intermédiaire à la zone agricole en 
compensation de la surface utilisée dans le cadre de la déchetterie intercommunale 
sur la parcelle n° 34 de Commugny. 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à l'unanimité. 
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8. Préavis municipal n° 11/2014 concernant une demande de crédit extrabudgétaire de 
CHF 385'808.- TTC destiné à financer la part de la commune de Chavannes-des-Bois dans la 
construction d'une déchetterie intercommunale au lieu dit "En Marais" sur la parcelle n° 34, 
propriété de Mme Mariette Streit à Commugny 
 
Chaque conseiller a reçu le préavis accompagné un plan détaillé en couleur. M. Stephan Comminot 
indique que les trois communes ont conclu un contrat de droit administratif afin d'éviter de créer un 
Conseil intercommunal. Le contrat a été préparé par Me Thévenaz.  
 
Pour le reste le préavis est clair. Le représentant de l'entreprise DESA S.A. est présent pour répondre 
à d'éventuelles questions. 
 
M. Marc Demierre donne lecture du rapport de la commission des finances qui recommande au 
Conseil général d'accepter le préavis  n° 11/2014 tel que présenté. 
 
M. Faly Andriamanantenasoa donne lecture de la commission ad hoc des déchets qui recommande 
au Conseil général d'accepter le préavis n° 11/2014 tel que présenté. 
 
Les revenus de la valorisation des déchets de la déchetterie reviendront dans la comptabilité de la 
déchetterie. 
 
M. Markus Stecher remarque que le droit de superficie est valable pendant 49 ans. M. Stephan 
Comminot indique que le propriétaire ne voulait pas vendre. Cette solution est acceptable. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 29 septembre 2014 : 

vu  le préavis municipal n° 11/2014 du 1er septembre 2014 
ouï le rapport de la commission des finances 
ouï le rapport de la commission ad hoc des déchets 
attendu  que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide 1. sous réserve que les Conseils communaux des communes de Commugny et 
  de Tannay accordent leur part du crédit, d'accorder un crédit extrabudgétaire 
  de CHF 385'808.- TTC destiné à financer la part de la commune de 
  Chavannes-des-Bois dans la construction d'une déchetterie intercommunale 
  au lieu-dit "En Marais" sur la parcelle n° 34, propriété de Mme Mariette Streit, 
  à Commugny. L'amortissement est prévu sur 30 ans; 

 2.  d'autoriser la Municipalité à emprunter cette somme si nécessaire. 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 11/2014 à l'unanimité moins 2 abstentions. 
 
 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 29 septembre 2014 : 

vu  le préavis municipal n° 11/2014 du 1er septembre 2014 
ouï le rapport de la commission des finances 
ouï le rapport de la commission ad hoc des déchets 
attendu  que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide 1. sous réserve que les Conseils communaux des communes de Commugny et 
  de Tannay accordent leur part du crédit, d'accorder un crédit extrabudgétaire 
  de CHF 385'808.- TTC destiné à financer la part de la commune de 
  Chavannes-des-Bois dans la construction d'une déchetterie intercommunale 
  au lieu-dit "En Marais" sur la parcelle n° 34, propriété de Mme Mariette Streit, 
  à Commugny. L'amortissement est prévu sur 30 ans; 

 2. d'autoriser la Municipalité à emprunter cette somme si nécessaire. 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à l'unanimité. 
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Merci à la société DESA S.A. d'avoir été présente. Son représentant nous indique en séance que la 
Commune de Tannay vient d'accepter le crédit ce soir. Avant que la déchetterie soit opérationnelle, 
quelques étapes restent encore à franchir. Notamment l'enquête publique qui a lieu du 15 septembre 
au 16 octobre 2014, puis la réception des appels d'offre. S'il n'y a pas d'opposition, le permis de 
construire pourrait être délivré avant le 31 décembre 2014. 
 
 
 
9. Divers 
 
M. Rhäto Comminot, lors de la séance du 8 septembre 2014, avait souhaité que les conseillers qui 
prennent la parole se lèvent et se présentent avant de poser leur question. En effet, plusieurs 
conseillers sont nouveaux et l'assemblée ne les connaît pas encore tous. Il les remercie d'avance. 
 
Prochaine séance du Conseil général : lundi 15 décembre 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 


