
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil général 
 
 

 
 
Le Président Claude Bürer ouvre la séance à 20h20 du premier Conseil général de l'année 2013. 
Seuls les citoyens assermentés reçoivent les documents concernant la séance. 
 

Ordre du jour 

1. Appel et assermentation 

2. Approbation du procès-verbal de la séance 17 décembre 2012 

3. Propositions individuelles et pétitions 

4. Communications du bureau 

5. Communications de la Municipalité 

6. Rapport de la commission ad hoc concernant la motion "Dotta", sur la modification de l'article 32 
de notre règlement du Conseil général 

7. Préavis municipal n° 01/2013 concernant une demande de crédit de CHF 90'000.- TTC pour la 
mise aux normes et l'amélioration de la place de jeux 

8. Préavis municipal n° 02/2013 concernant une demande de crédit de CHF 50'000.- TTC pour le 
déplacement, l'installation et l'amélioration de la déchetterie communale 

9. Divers 

 
 
L'ordre du jour est accepté tel quel. 
 
 
 
1. Appel et assermentation 
 
 
Citoyens assermentés au 17 décembre 2012 59 
Citoyens assermentés ce soir 0 
Total des assermentés 59 
Citoyens présents à l'appel 38 
Citoyens excusés 13 
Citoyens absents 8 
 
Majorité pour les votes de ce Conseil 20 
 
 
Personnes excusées 
Mmes et MM. Claude-Cécile Bachtarzi-Fiaux, Colette Bodinoli, Susan Di Maglie, Lydie 
Neuenschwander, Olcay Suardet Müge, Andriamanantenasoa Faly, Stephen Carden, André Fiaux, 
Henry-Bernard Jahiel, Fritz Neuenschwander, Gilbert Siegrist, Eric Suardet, Franco Zanetta. 
 
Une pensée est adressée aux deux conseillers hospitalisés, Mme Bodinoli et M. Siegrist. 
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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 17 décembre 2012 
 
Le procès-verbal est adopté à la majorité et deux abstentions. 
 
 
 
3. Propositions individuelles et pétitions 
 
Mme Alison Rollini signale que des enfants ne sont pas assis, par conséquent pas attachés, dans le 
bus entre Mies et Tannay et s'en inquiète. Mme Maria de Matteo en prend note et va vérifier la 
situation et demander de prendre les mesures nécessaires. M. Stephan Comminot souhaite que ce 
genre de situation soit signalé le plus rapidement possible afin d'intervenir sans attendre la séance de 
Conseil général suivante. 
 
 
 
4. Communications du bureau 
 
La prochaine séance du Conseil général du lundi 17 juin 2013 se déroulera à Chavannes-de-Bogis à 
la salle du Rocher. Toutes les informations seront communiquées en temps utile concernant ce 
déplacement. 
 
 
5. Communications de la Municipalité 
 
M. Stephan Comminot, syndic 
Délai d'envoi du budget et des comptes. Le règlement du Conseil (art. 85) précise que les documents 
doivent parvenir au Président 5 semaines avant la séance. La commission de gestion est ensuite 
immédiatement convoquée. Selon le SECRI nous sommes en adéquation avec la loi. En ce qui 
concerne les autres préavis, une séance de travail est toujours prévue entre la Municipalité, le 
Président et la Secrétaire, pour mettre au point les documents à distribuer, ceci environ 5 semaines 
avant la séance du Conseil général suivante. 
 
Augmentation du taux de travail : Mme Catherine Schindler augmente son temps de travail de 50 % à 
70 % dès le 1

er
 mars 2013. En plus de sa tâche habituelle, elle s'occupera également de l'archivage 

des dossiers de construction, avec l'aide de l'archiviste communal. 
 
Taxe au sac : la diminution des ordures ménagères est notable suite à l'introduction de la taxe au sac. 
La commune de Versoix a malheureusement vu une augmentation de déchets, mais des panneaux 
ont été posés qui rappellent que le tourisme des déchets est interdit. La situation se stabilise 
gentiment. Sur demande, les personnes bénéficiaires du RI (Revenu minimum), peuvent être 
exonérées de la taxe forfaitaire. Elles ne paient que le sac. 
 
SITSE : la situation financière se situe à 3,8 millions en-dessous des prévisions. Le gros œuvre est 
pratiquement terminé. Le second œuvre va démarrer et la mise en service est prévue pour mars 2014. 
Les travaux en bas du chemin de la Praley concernent la pose d'une canalisation en eau de la 
commune. 
 
 
Déchetterie intercommunale : une solution se dessine, mais elle prend du temps. 
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M. Roland Beaud, Municipal 
Vente de la parcelle 41 : la signature de l'acte notarié de "vente à terme conditionnelle et droit 
d'emption" du terrain de 10'177 m2, soit la parcelle 502 (ex 41), a été effectuée le 20 février 2013. La 
commune a reçu l'acompte prévu de CHF 2'000'000.-. Le solde est à payer le jour de la signature de 
la réquisition de transfert, soit de CHF 10'721'250.-. Dans la suite de ce dossier, on peut retenir 4 
étapes : 
- avril 2013, début de la phase de commercialisation, 
- juin 2013, dépôt de la demande de permis de construire, 
- automne/hiver 2013 – 2014, fin de la commercialisation, début des travaux, signature des actes 

de vente et réquisitions de transfert, paiement du solde de prix de vente, 
- automne/hiver 2014 – 2015, fin de travaux, livraison des villas. 
 
Le droit de réméré est inscrit dans l'acte notarié. 
 
Finances communales : l'encaissement de l'acompte de CHF 2'000'000.- a permis le remboursement 
des avances fermes à court terme obtenues auprès du Crédit Suisse. Des rentrées fiscales non 
négligeables sont venues alimenter le CCP. L'évolution de nos finances est satisfaisante. A plus long 
terme les finances communales vont dépendre de la réalisation du projet immobilier de la parcelle 
502. 
 
En réponse à une demande, la Municipalité informe que l'acompte reçu pour la vente de la parcelle 
502 a servi notamment, dans l'immédiat, au remboursement des avances fermes du Crédit Suisse 
pour faire face aux charges de fin 2012 (un million) et pour le crédit d'étude bâtiment communal 
(CHF 495'000.-). 
 
 
 
M. Luc Henriod, Municipal,  
Bâtiment communal : les travaux vont commencer au mois d'avril 2013. La remise des clés est prévue 
en août 2014, pour le brunch de la rentrée ! Des photos du site avant les travaux sont faites. Des 
documents et des plans seront enfouis dans le radier béton, selon la coutume. 
 
Route de la Branvaude : les projets sont en consultation auprès de l'Etat de Vaud. Un tapis de bitume 
antibruit est prévu. Au vu des travaux déjà programmés dans notre commune, ceux concernant la 
route de la Branvaude ne seront pas entrepris avant le printemps 2014. 
 
Route RC7d, route entre Chavannes-des-Bois et Chavannes-de-Bogis : le début des travaux n'est pas 
prévu avant 2015. Les cyclistes sont invités à emprunter le chemin dans la forêt. 
 
PIR – Plan d'Investissement Régional : notre région grandit très vite. Une évolution aussi rapide 
demande des investissements régionaux nombreux et coûteux. Il est indispensable que les 
communes se regroupent. Des séances d'information ont eu lieu. Malheureusement très peu de gens 
de notre commune et des communes avoisinantes s'y sont déplacés. 
 
Gaznat : des travaux de pose de tuyaux sur 24 km ont débuté entre Trélex et Colovrex, au rythme de 
500m par jour. Nous avons cédé 500m2 de la parcelle n° 4 à Gaznat pour la construction d'une station 
qui permettra d'intervenir en cas de problème. 
 
Amiante : une expertise a été faite et il n'y a pas d'amiante dans notre bâtiment communal actuel. Dès 
1991 il n'y a normalement plus d'amiante dans les bâtiments. En cas de rénovation ou de démolition 
d'un bâtiment, chaque citoyen est responsable de vérifier s'il contient de l'amiante ou non et doit réagir 
en conséquence. 
 
Pont de Sauverny : sera fermé dès le 8 avril pour 4 mois pour rénovation. Une déviation est prévue. 
Une information sera faite auprès de la population. 
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Mme Maria de Matteo, Municipale 
La Baraka : C'est le nom du Centre de jeunes et de loisirs de Terre Sainte mis sur pied pour les 
enfants de la 5

ème
 à la 9

ème
 années. Il est géré par l'AJET (Association pour l'Accueil de Jours des 

Enfants de Terre Sainte). Des dépliants d'information sont à disposition au Greffe municipal.  
 
 
AJET (Association pour l'Accueil de Jour des Enfants de Terre Sainte): un dépliant concernant l'offre 
d'accueil de qualité au service des familles ainsi que de toutes les activités sont à disposition auprès 
du Greffe. Mme Ursina Bänziger, représentante de la commune auprès du Conseil Intercommunal de 
l'AJET, donne lecture du rapport concernant le dernier Conseil Intercommunal de l'AJET qui a accepté 
l'ouverture de trois centres d'animation d'une semaine chacun pour 2013. Le financement sera 
entièrement assuré par les parents à raison de CHF 500.- par enfant et par semaine. 
 
Chasse aux œufs : le rendez-vous est fixé au dimanche 24 mars 2013. 
 
R'Celt-Festival 2013 : se déroulera sur 3 jours les 24, 25 et 26 mai 2013. M. Guillaume Chuit donne 
quelques informations sur le déroulement de ce festival et invite les gens à visiter le site R'Celt-
Festival. La vente des billets pour le concert du vendredi 24 mai est déjà ouverte. 
 
12 juin 2013 : sortie des aînés. 
 
1

er
 Août 2013 : la fête aura lieu à Chavannes-des-Bois, sur le futur terrain de foot. 

 
25 août 2013 : brunch de la rentrée 2013. 
 
 
 
M. Vincent Quadri, Municipal 
Police : deux contrôles de radar ont eu lieu, l'un en 2012 et l'autre en janvier 2013. L'ensemble des 
contrôles effectués recense moins de 10 infractions. Selon la police, notre village ne représente pas 
un risque majeur de vitesse excessive. 
 
Radar pédagogique : deux villages ont répondu favorablement pour une utilisation commune. 
 
Feu : un incendie s'est déclaré sur le parking de la CIA. Les pompiers sont rapidement intervenus. Le 
feu n'a fait que des dégâts matériels. Un grand merci est adressé aux pompiers pour leur courage et 
leur efficacité. 
 
PCi : la remorque a été déménagée de l'abri PCi et a trouvé refuge dans le hangar de la voirie. 
 
 
 
6. Rapport de la commission ad hoc sur la motion Dotta 
M. le Président donne quelques informations au sujet du traitement de cette motion. Il signale que 
nous en sommes au point de voter sur la prise en considération ou non de la motion. 
 
M. Cyril Schuler donne lecture du rapport de la commission ad hoc "Motion Dotta". Des copies sont à 
disposition des citoyens qui souhaiteraient en prendre connaissance. 
 
La conclusion du rapport ne demande aucun changement à notre règlement actuel. Néanmoins il 
suggère quelques propositions dans la composition de nos commissions.  
 
M. Roberto Dotta remercie la commission pour son travail de fond et de qualité. Il approuve le rapport 
de la commission avec les propositions émises. 
 
M. le Président souligne que, si l'assemblée approuve le rapport, elle rejette l'entrée en matière sur la 
motion, tout en acceptant les recommandations qu'il contient. 
 
Cas échéant, le Président et le bureau prendront en compte les recommandations suggérées et feront 
des propositions dans la composition des commissions ultérieurement. Il rappelle volontiers que cette 
situation découle d'un manque de citoyens volontaires à s'engager dans les commissions.  
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Le Conseil général  se prononce maintenant sur le rapport de la commission ad hoc qui recommande 
de ne pas entrer en matière sur la modification du règlement que M. Motta a demandée dans sa 
motion.  
 
 
Vote : Qui accepte le rapport de la commission ad hoc "Motion Dotta" ? 
 
Oui              :   33 
Non         :  0 
Abstentions : 5 
 
 
 
7. Préavis municipal n° 01/2013 concernant une demande de crédit CHF 90'000.- TTC 
    pour la mise aux normes et l'amélioration de la place de jeux 
Le dossier est présenté par M. Stephan Comminot qui fait quelques rappels historiques. Il présente 
les engins à remplacer et souligne que le nombre d'enfants est en constante augmentation dans notre 
village, d'une cinquantaine en 2007 à 137 aujourd'hui. 
 
Mme Jacqueline Hiew relève le prix annuel élevé du contrôle des jeux. Mme Alison Rollini souhaiterait 
deux balançoires au lieu d'une. M. Cyril Schuler invite à revisiter le système de fermeture du portail 
d'accès. Les deux derniers points seront examinés par la Municipalité. 
 
M. Angelo de Matteo donne lecture du rapport de la commission des finances et recommande au 
Conseil général d'accorder à la Municipalité le crédit de CHF 90'000.- TTC pour la mise aux normes et 
l'amélioration de la place de jeux. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 18 mars 2013 : 

vu  le préavis municipal n° 01/2013 du 4 février 2013 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide  1) d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 90'000.- TTC pour la mise 

    aux normes et l'améliorations de la place de jeux; 

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

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 01/2013 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 18 mars 2013 : 

vu  le préavis municipal n° 01/2013 du 4 février 2013 
ouï  le rapport de la commission des finances 
attendu  que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide  1) d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 90'000.- TTC pour la mise 

    aux normes et l'améliorations de la place de jeux; 

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

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à l'unanimité. 
 
 
 
8. Préavis municipal n° 02/2013 concernant une demande de crédit de CHF 50'000.- TTC 
    pour le déplacement, l'installation et l'amélioration de la déchetterie communale 
M. Stephano Monnier donne lecture du rapport de la commission ad hoc de la gestion des déchets qui 
recommande au Conseil général de rejeter le préavis et de conserver l'éco-point à proximité de 
l'emplacement actuel avec le même mode de fonctionnement. 
 
M. Angelo de Matteo donne lecture du rapport de la commission des finances qui recommande au 
Conseil général d'accorder à la Municipalité le crédit de CHF 50'000.- pour le déplacement, 
l'installation et l'amélioration de la déchetterie communale. 
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M. le Président relève que les deux commissions ont des conclusions divergentes. 
 
 
 
M. le Syndic signale qu'avec le chantier de construction du bâtiment communal, il devient difficile de 
garder le même éco-point. En effet, dans ce même espace, on pourrait croiser les enfants prenant les 
bus scolaires, les voitures des employés communaux, des citoyens se rendant au greffe, des mamans 
venant chercher les enfants et les habitants se rendant à la déchetterie. C'est trop dangereux. 
 
Le dossier de la déchetterie intercommunale prend du temps pour des raisons liées aux surfaces 
d'assolement (compensation de surfaces agricoles utilisées pour la déchetterie) et aux voies d'accès. 
La déchetterie ne pourrait voir le jour au mieux que dans trois ans.  
 
L'emplacement désigné est provisoire, mais aménagé de façon à durer de 2 à 5 ans en attendant la 
déchetterie intercommunale. Suite à l'introduction de la taxe au sac, il offre une meilleure et plus 
grande variété de tri des déchets. Il offre aussi la possibilité de travail rémunéré aux jeunes et aux 
moins jeunes de notre village. Parmi les inconvénients, on peut citer le déplacement en voiture et le 
respect des heures d'ouverture. Le gardiennage permettra de garder le site propre et d'aider les gens 
à trier correctement. Les gardiens pourront surveiller les "va et vient" à la déchetterie et signaler les 
éventuels abus à la Municipalité. Donner une clé d'accès à chaque citoyen est trop compliqué. 
 
Le Voyer cantonal a donné son accord et les autorisations nécessaires pour le déplacement 
temporaire de la déchetterie. Il n'est pas obligatoire de passer par la CAMAC, seule une consultation 
publique est nécessaire. Les distances pour la pose du cabanon ont été respectées et la sécurité 
routière a été étudiée avec soin.  
 
Le Sesa (Service des Eaux, Sols et Assainissement) n'a pas été consulté. 
 
En réponse à une demande, la Municipalité répond que Chavannes-des-Bois n'a pas prévu de 
s'organiser avec un autre village, toutes les communes voisines ont organisé leur propre déchetterie. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 18 mars 2013 : 

vu   le préavis municipal n° 02/2013 du 18 février 2013 
ouï  le rapport de la commission des finances 
oui   le rapport de la commission ad hoc de la gestion des déchets 
attendu  que de ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide  1. d'accorder à la Municipalité le crédit de CHF 50'000.- TTC pour le déplacement, 
      l'installation et l'amélioration de la déchetterie communale 
  2. d'autoriser la Municipalité à emprunter cette somme si nécessaire 

Le Conseil général accepte le préavis municipal n° 02/2013 à la majorité : 

oui  26 
non      5 
abstentions   7 
 
 
M. le Président donne lecture d'un extrait de procès-verbal. 
 
Le Conseil général de Chavannes-des-Bois, dans sa séance du 18 mars 2013 : 

vu   le préavis municipal n° 02/2013 du 18 février 2013 
ouï  le rapport de la commission des finances 
oui   le rapport de la commission ad hoc de la gestion des déchets 
attendu  que de ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour 
décide  1. d'accorder à la Municipalité le crédit de CHF 50'000.- TTC pour le déplacement, 
      l'installation et l'amélioration de la déchetterie communale 
  2. d'autoriser la Municipalité à emprunter cette somme si nécessaire 

Le Conseil général accepte cet extrait de procès-verbal à la majorité. 

oui  26 
non      5 
abstentions   7 
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9. Divers 
 
Prochaine séance de Conseil général lundi 17 juin 2013 à Chavannes-de-Bogis, selon convocation et 
précisions ultérieures, en raison de la construction de notre bâtiment communal. 
 
 
 
Le Président lève la séance à 22h50. 
 
 
 
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 


