
Procès-verbal de la séance du Conseil Général de Chessel  
du lundi 13 décembre 2010 

 
Ouverture officielle de la séance sous la présidence de Monsieur Patrice DEPPEN à 
20h00 
 
 
 
Ordre du jour :   

1. Appel 
2. Assermentations 
3. Approbation de l’ordre du jour 
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 octobre 2010 
5. Préavis No 02-2010/2011 du 13 décembre 2010 relatif au budget de 

fonctionnement 2011 et au plan des investissements 2011-2015 
6. Préavis No 03-2010/2011 du 13 décembre 2010 concernant l’adoption de la 

convention scolaire d’entente intercommunale entre les communes de Villeneuve, 
Chessel, Noville, Rennaz et Roche 

7. Communications de la Municipalité 
8. Divers et propositions individuelles 
9. Contre-appel et distribution des jetons 

   
 
Le Président déclare la séance ouverte et salue les représentants de la Municipalité. 
Madame Moret et Monsieur Courvoisier fonctionneront comme scrutateurs.  
  
Il fait procéder à l’appel. 
 
 
 
1. Appel :  
27 conseillers présents sur 44 membres inscrits au Conseil. 10 conseillers excusés. 
 
 
 
2. Assermentations :  
Après lecture du serment d’usage, Messieurs Constantin, Safiotti et Lohri sont 
assermentés. 
 
 
 
3. Approbation de l’ordre du jour :  
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité et sera suivi tel quel. 
 
 
 
4. Approbation du procès-verbal du 25 octobre 2010 :  
Monsieur Echenard, Syndic, apporte plusieurs précisions. Le PV sera modifié selon ses 
instructions. 
Monsieur Ries ajoute qu’ au point 5, il s’agit de la commission des finances et non de 
gestion. 
Après le vote, le p.v. est accepté à l’unanimité avec les remerciements à la secrétaire. 
 
 



5. Préavis municipal No 02-2010/2011 relatif au budget de fonctionnement 2011 et au 
plan des investissements 2011-2015: 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Borgeaud, municipal en charge des 
finances. 
Monsieur Borgeaud donne quelques indications. 
Point 11.309 : La somme de Fr. 3'000.- est prévue pour une sortie de la Municipalité. Ce 
point a été discuté en rapport avec plusieurs municipalités qui organisent souvent ce 
genre de sortie en fin de législature. 
Point 11.365.05 : toujours autant d’enfants au bénéfice d’un accueil de jour. 
Impôt sur le revenu : augmentation due aux nouveaux habitants depuis 2009  
Impôt foncier mis au point 21.419.08 ne devrait pas se trouver sous ce point mais sous le 
point 21.402. Après discussion avec Monsieur le Préfet, chaque juriste aurait une réponse 
différente mais il doit bien apparaître sous ce point pour le calcul de la péréquation. 
Service financier : participation au fond de péréquation, le retour sur fond. Ces chiffres 
sont toujours des suppositions. Ils ne seront exacts que lors du bouclement et ils sont 
calculés sur la base des années précédentes. 
Terrains : location augmentée de 10 % suite aux travaux d’assainissement. 
Bâtiments - travaux prévus : soubassement de la maison de commune, goudronnage pris 
dans le fond de réserve. 
Routes – éclairage public : augmentation de la Romande Energie + 15 %, montant calculé 
sur la base des comptes 2007, 2008 et 2009 pour faire une moyenne. 
Point 46.314 - Réseau d’égoût : contrôle et curage de la moitié des collecteurs 
communaux selon le PGEE nous devons vérifier l’état des collecteurs au moyen d’une 
caméra et pour la moitié du réseau le montant est de Fr. 25'000.- 
EPUBAR : augmentation de Fr. 42.- et certainement de Fr. 70.- en 2013 
52.352 – Instruction publique : le loyer du collège est reporté sous les bâtiments donc 
dans ce point, il n’y a que l’instruction. 
Réseau incendie : la 1ère année du SDIS n’étant pas encore bouclée, le montant est basé 
sur les années précédentes. 
Sécurité sociale : baisse notoire au vu du nouveau système de calculation. 
Service des eaux : certains compteurs sont très âgés et doivent être changés. Chaque 
année verra le changement de quelques compteurs. 
Vente d’eau : légère baisse au vu de la cessation d’activité des serres entre Crebelley et 
Rennaz, propriété de Schlageter et Mark.  
Monsieur le Président remercie Monsieur Borgeaud. Il passe la parole à Madame Lüthi, 
rapporteuse de la commission des finances, pour lecture du rapport. 
La discussion est ouverte. 
Monsieur Ries : dans la récapitulation du budget de fonctionnement 2010, erreur de calcul 
en point 8, total à changer. Monsieur Borgeaud en prend note et fera procéder à la 
correction. 
Budget 2010 : Fr. 1’422'849.- 
Le plan d’investissement n’est pas soumis au vote. 
 
VU le préavis municipal No 02-2010/2011 
OUÏ le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet, 
CONSIDERANT que ledit objet a été porté valablement à l’ordre du jour, 
le Conseil Général de Chessel décide, à l’unanimité, moins deux abstentions, 
- d’accepter le préavis No 02-2010/2011 du 13 décembre 2010 relatif au budget de 
fonctionnement 2011 tel que présenté  
 
 
 
 
 
 



6. Préavis municipal No 03-2010/2011 concernant l’adoption de la convention 
scolaire d’entente intercommunale entre les communes de Villeneuve, Chessel, 
Noville, Rennaz et Roche : 
Monsieur le Président passe la parole à Madame Yersin, municipale des écoles. 
Il s’agit de la suppression de la Commission scolaire et la création du futur Conseil 
d’établissement. 
Article 5 : projet du budget et des comptes qui doivent être soumis à l’examen d’une 
commission permanente composée d’un membre de la commission des finances ou de 
gestion de chaque commune. 
Article 21 : la clé de répartition des frais reste inchangée. 
Point 23 : les décisions relatives au budget et aux comptes seront valablement prises par 
la majorité absolue des communes. 
Monsieur le Président remercie Madame Yersin et donne la parole à Monsieur Racine 
pour la lecture du rapport. 
Différents points sont mis en évidence. 
Article 1 : la commune boursière est nommée en premier dans l’énoncé soit Villeneuve. 
Article 4 : le délégué pour notre commune est Madame Yersin 
Article 5 : ceci est un nouvel article pour l’établissement des budgets et il est soumis aux 
communes. Pour chaque commission des finances il y a un délégué 
Articles 12-13: nouveaux articles qui n’existent pas dans l’ancienne convention. 
La présente convention donne plus d’implications de la part des communes dans tous les 
domaines. 
Monsieur le Président ouvre la discussion. 
La parole est donnée à Monsieur Gérald Yersin. Art. 21 : convention déjà obsolète parce 
que les 5ème et 6ème primaires sont déjà dans le secondaire mais en 2012 elles seront dans 
le primaire. Il faudrait prendre la numérotation HARMOS. Il propose un amendement. 
Madame Yersin va se renseigner et rendra réponse. 
Monsieur Honsberger : ce règlement a été accepté par toutes les autres communes, 
Chessel ne peut pas modifier ce règlement. Il paraît judicieux de porter un amendement le 
jour où les changements seront apportés dans la classification des écoles. 
Nous n’avons pas la capacité de modifier cette convention. 
 
VU le préavis municipal No 03-2010/2011 
OUÏ le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet, 
CONSIDERANT que ledit objet a été porté valablement à l’ordre du jour, 
Le Conseil Général de Chessel décide, à l’unanimité, moins deux abstentions, 

- d’accepter le préavis No 03-2010/2011 du 13 décembre 2010 concernant l’adoption 
de la convention scolaire d’entente intercommunale entre les communes de 
Villeneuve, Chessel, Noville, Rennaz et Roche 

 
 
 
7. Communications de la Municipalité : 
Monsieur Echenard, Syndic, annonce que pour la prochaine législature, Madame Yersin et 
lui-même ne se représenteront pas. 
Monsieur Jordan annonce qu’un système d’ultrason sera mis en place à la source afin de 
calculer le débit pour pouvoir dimensionner la turbine. Cette installation va fonctionner 
24/24 pendant une année. 
 
 
 
8. Divers et propositions individuelles : 
Monsieur le Président annonce que le dépôt des listes en vue des élections, doit être fait 
avant le 24 janvier à 12 h 00 au bureau du greffe. Le bureau du Conseil doit être présent. 
Les scrutateurs et scrutateurs suppléants devraient aussi faire partie du bureau. 



Au 30 juin 2011, tous les membres du conseil sont démissionnaires en bloc. Pour 
poursuivre les activités au sein du Conseil, toutes les personnes qui le souhaitent doivent 
être présentes le jour de l’installation des autorités par le Préfet. La date sera affichée au 
pilier public, ainsi que dans l’InfoChessel. 
La parole est donnée à Monsieur Borgeaud. La date est donnée au 23 mai mais sans 
confirmation du Préfet. 
Monsieur Honsberger a vu un article dans le Nouvelliste, concernant les transports à la 
demande. Est-ce que la Municipalité est au courant ? 
Réponse de la Municipalité : personne n’a entendu parler de ceci. Mais elle pense que les 
choses vont commencer à bouger. 
Madame Vaudan demande où en est son intervention au sujet de la sécurité des enfants 
dans le village. Monsieur Jordan lui répond que si l’on rétrécît la route, les voitures vont 
devoir serrer contre la haie et ce serait quand même plus dangereux. Tout cela a été vu 
avec des professionnels. 
Monsieur Constantin demande si il n’est pas possible de faire des zones 30 comme dans 
la plupart des villages. Selon Monsieur Jordan, au vu des contrôles, cela n’est pas justifié. 
Les zones 30 sont aussi très chères à mettre en place. 
Monsieur Magnin prend la parole. Les automobilistes doivent rouler selon la visibilité. Les 
potelets ne sont pas aussi efficaces. Dans les zones 30, il semblerait que les voitures 
soient prioritaires et dans les zones 20 ce serait les piétons. Il est d’accord de se 
renseigner au sujet de ces vitesses. Les gendarmes couchés sont impossibles à Chessel 
par rapport aux machines agricoles. 
Madame Nafzger-Durgniat propose de couper l’élan aux entrées du village. 
Monsieur Jordan explique que la route va passer sur le terrain communal, vaut-il la peine 
de faire des frais ? 
Monsieur Borgeaud indique que dans les villes il y a les Pedibus. Pourquoi ne pas 
instaurer ce système dans le village ? 
Monsieur Cosandey explique que tout le monde veut mettre des poteaux et que quand il y 
en a, il faudrait les enlever. 
Madame Yersin annonce le Noël de l’AAC, le vendredi 17 décembre à 19 h 30. 
Monsieur le Syndic, avec ses collègues, remercie tous les membres du Conseil, les 
membres du bureau ainsi que le Président, Patrice Deppen. 
Il signale quelques points positifs de l’année écoulée : 
- Le PPA Au Grand-Bois est entré en vigueur le 9 septembre 2010 avec l’accord du 
Département de l’Economie. 
- Concernant le PGEE, il a été accepté par le Département de la Sécurité et de 
l’Environnement à mi-décembre 2010. 
- La grande nouveauté en matière scolaire c’est l’enclassement des jeunes de VSB à 
Villeneuve depuis août 2010. 
- Nous avons pris contact avec le Groupe Mobilité du Chablais afin de discuter avec les 
représentants des villages voisins pour ne pas être oubliés lorsque la H144 sera 
opérationnelle. 
- Nous sommes en discussion avec divers partenaires pour pouvoir vendre plus d’eau 
potable dans la région. 
- Pour la future turbine, nous présenterons le préavis pour le crédit d’étude l’an prochain. 
- Pour la réfection des chemins communaux, nous attendons toujours l’expertise fédérale 
afin de toucher les subventions amélioration foncière cantonale et fédérale. 
  Concernant le SDIS, nous avons donné notre accord pour la construction d’une caserne 
à Rennaz. 
- Le greffe municipal a terminé de rentrer toutes les informations ainsi que les corrections 
sur le programme cantonal relatif à l’harmonisation des registres 
- Concernant la Municipalité, nous encourageons chaque personne intéressée à faire acte 
de candidature à la Municipalité pour la nouvelle législature. Nous avons besoin de 
personnes qui soient prêtes à consacrer un peu de leur temps à la gestion de notre 



commune, des personnes dynamiques, compétentes et dotées d’un caractère souple et 
coopératif. 
Une collation est offerte à la fin de l’Assemblée. 
Monsieur le Président remercie tous les membres ainsi que la secrétaire et la vice- 
présidente et présente ses vœux pour la nouvelle année. 
 
 
 
9. Contre-appel et distribution des jetons : 
Le Président fait procéder au contre-appel et à la distribution des jetons de présence. 
Contre-appel : 30 Conseillers sur 47 membres inscrits. 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président Patrice Deppen clôt et lève la séance à  
21 h 00. 
 
 
 
 
 
Ainsi délibéré en séance du 13 décembre 2010 
 
Certifié conforme le 28 février 2011 
 
Au nom du Conseil Général de Chessel : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrice Deppen       Sylviane Voisard 

 

 


