
Procès-verbal de la séance du Conseil Général de Chessel  
du lundi 24 octobre 2011 

 
Ouverture officielle de la séance sous la présidence de Mme Corinne Nafzger Durgniat 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 23 mai 2011 
5. Communications du Bureau 
6. Election d’un-e 2ème vice-président-e 
7. Désignation d’un-e délégué-e EPUBAR 
8. Préavis No 01-2011/2012 concernant les délégations de compétences à la 

Municipalité pour la législature 2011-2016 
9. Préavis No 02-2011/2012 relatif aux indemnités communales 
10. Préavis No 03-2011/2012 relatif à l’arrêté d’imposition 2012 
11. Nominations de commissions 
12. Communications de la Municipalité 
13. Divers et propositions individuelles 
14. Contre-appel et distribution des jetons 

   
 
Madame la Présidente déclare la séance ouverte et salue les représentants de la 
Municipalité. 
 
 
1. Appel :  
 27 conseillers présents sur 39 membres inscrits au Conseil. 10 conseillers excusés. 
 
 
2. Assermentations :  
Après lecture du serment d’usage, Madame Julianne Vaudan, Messieurs Philippe 
Monnard et Claude Honsberger sont assermentés. 
 
 
3. Approbation de l’ordre du jour :  
L’ordre du jour est accepté, à l’unanimité, tel quel et sera suivi tel quel.  
 
 
4. Approbation du procès-verbal du 23 mai 2011 :  
Madame la Présidente ouvre la discussion. 
Aucune modification n’étant apportée, le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 
 
5. Communications du Bureau : 
Madame la Présidente lit la lettre d’excuse de Madame Nathalie Dupertuis, qui sera 
absente jusqu’au 31 décembre 2011 et qui demande la nomination d’un nouveau délégué 
EPUBAR. 
Madame la Présidente lit la lettre de démission de Monsieur Daniel Gaudard au 31 juillet 
2011. 
Madame la Présidente tient à préciser que chaque membre faisant partie d’une 
commission est rémunéré. Pour cela, il faut faire une liste avec le nom des membres, le 
nombre de séances et la commission concernée ainsi que le no IBAN de chacun. Les 
rapports des commissions doivent être remis au plus tard le vendredi avant le Conseil. 



 
6. Election d’un-e 2ème vice-président-e : 
Pour faire suite à l’indisponibilité de Madame Nathalie Dupertuis, Madame la Présidente 
attend des propositions. 
Madame Julianne Vaudan propose Monsieur Patrice Deppen. Celui-ci remercie mais ne 
désire pas passer 2ème vice-président. Il propose Monsieur Grégory Imhof qui accepte. Il 
est élu par acclamation. 
 
 
7. Désignation d’un-e nouveau-elle délégué-e EPUBAR : 
Pour faire suite à la démission de Madame Nathalie Dupertuis, Madame la Présidente 
attend des propositions. Monsieur Yann Müller propose Monsieur Didier Liechti qui 
accepte. Il est élu par acclamation. 
 
 
8. Préavis No 01-2011/2012 concernant les délégations de compétence à la 
Municipalité pour la législature 2011-2016 : 
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jacques Borgeaud, Syndic. Il donne 
quelques explications concernant ce préavis notamment la modification de la loi sans 
passer par les séances de conseil, profiter de certaines opportunités dans un laps de 
temps réduit. La Présidente passe la parole au rapporteur de la commission des Finances, 
Monsieur Michel Ries. 
Après lecture du rapport, Madame la Présidente ouvre la discussion. La parole n’étant pas 
demandée, elle passe au vote. 
VU le préavis municipal No 01-2011/2012 
OUÏ le rapport de la commission des finances 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, 
- d’accepter le préavis No 01-2011/2012 du 24 octobre 2011 concernant les délégations 
de compétences à la Municipalité pour la législature 2011-2016, tel que présenté. 
 
 
9. Préavis no 02-2011/2012 relatif aux indemnités communales : 
La Présidente donne la parole à Monsieur Jacques Borgeaud, Syndic. Il donne quelques 
explications sur l’augmentation des indemnités. Il précise que la Municipalité a pris contact 
avec plusieurs communes de la région afin de trouver un juste équilibre. 
Madame la Présidente passe la parole à la rapporteuse de la commission des Finances, 
Madame Micheline Lüthi. 
Après lecture du rapport, Madame la Présidente ouvre la discussion. 
Monsieur Claude Honsberger pense que les salaires du pays n’augmentent pas de 20% et 
il propose de couper la poire en deux et n’a pas d’autres propositions. 
Monsieur Gérald Mermet demande s’il est possible d’avoir un nombre d’heures passées 
par chaque municipal. Monsieur Jacques Borgeaud, Syndic, admet que cette idée lui est 
venue à l’esprit et qu’il aimerait proposer aux municipaux de noter leurs heures afin d’avoir 
quelque chose de concret. 
Monsieur Claude Honsberger : si l’essentiel de la rétribution passe par l’indemnité, pas de 
soucis, mais si l’indemnité est juste un complément aux heures de vacation, on serait en 
droit de se poser des questions quand à l’indemnité. 
Monsieur Jacques Borgeaud, Syndic : les heures de vacation comprennent toute 
assemblée passée hors de la commune. Tout ce qui se fait à l’intérieur de la commune 
comme les contrôles de chantier par exemple, ou diverses tâches selon les dicastères, 
font parties du forfait annuel. Les séances de commission sont aussi comprises dans les 
heures de vacation. 
La parole n’étant plus demandée, Madame la Présidente passe au vote. 
VU le préavis municipal No 02-2011/2012 du 24 octobre 2011 



OUÏ le rapport de la commission des finances 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, 
- d’accepter le préavis No 02-2011/2012 du 24 octobre 2011 relatif aux indemnités 
communales, tel que présenté. 
 
 
10. Préavis no 03-2011/2012 relatif à l’arrêté d’imposition 2012 : 
Madame la Présidente passe la parole à Monsieur Jacques Borgeaud, Syndic. Pour faire 
suite à la bascule de 6 points d’impôt, le Canton revient en arrière pour le coût de la Police 
cantonale. Il attribue 2 points de plus à chaque commune. L’ancienne péréquation se 
faisait sur le taux d’impôt. A l’heure actuelle, on ne devrait plus avoir de différence selon la 
nouvelle péréquation. 
Madame la Présidente donne la parole à la rapporteuse de la commission des Finances, 
Madame Danielle Echenard. 
Après lecture du rapport, Madame la Présidente ouvre la discussion. 
Monsieur Claude Honsberger demande si l’on est déjà dans la nouvelle calculation pour 
2011 et s’il y aura une répercussion sur le budget 2012 ? Monsieur Jacques Borgeaud 
répond qu’il attend encore une réponse du Canton mais oui, il y aura une répercussion 
mais beaucoup moins importante. 
La parole n’étant plus demandée, Madame la Présidente passe au vote 
VU le préavis municipal No 03-2011/2012 du 24 octobre 2010 
OUÏ le rapport de la commission des finances chargée d’étudier cet objet, 
CONSIDERANT que ledit objet a été porté valablement à l’ordre du jour, 
Le Conseil Général de Chessel décide, par 24 voix, moins une abstention et 2 avis 
contraire, 

- d’accepter le préavis No 03-2011/2012 du 24 octobre 2011 relatif à l’arrêté 
d’imposition 2012, tel que présenté. 

 
 
11. Nominations de commissions : 
Madame la Présidente passe la parole à la Municipalité. 
Monsieur Yves Jordan, municipal : commission pour le 30 km / heure dans le village. Cette 
commission siégera avec une commission cantonale. 
Monsieur Claude Honsberger demande quel mandat aura cette commission. Il pense que 
la Municipalité fait un préavis, demande une commission et cette commission statue sur le 
préavis avant la présentation au Conseil. Monsieur Yves Jordan précise que le Canton a 
demandé une commission et c’est le Canton qui décide. Cette commission sera présente 
lors de la présentation par le Canton. Selon Monsieur Claude Honsberger, ce n’est pas à 
la Municipalité de nommer des commissions mais bien au Bureau du Conseil d’après le 
règlement du Conseil. Monsieur Jacques Borgeaud, Syndic, précise que lorsque la 
Municipalité sait qu’elle a besoin de commissions et qu’une séance du Conseil est prévue, 
autant demander aux membres qui sont vraiment intéressés. 
La parole n’étant plus demandée, Madame la Présidente attend des propositions. 
Sont nommés : Madame Julianne Vaudan, Monsieur Gérard Converset et Monsieur Jean-
Paul Bonard. 
 
Monsieur Christophe Krummenacher, municipal : commission pour la modification du 
nouveau règlement communal pour le SDIS. 
Sont nommés Monsieur Patrice Deppen, Monsieur David Courvoisier et Monsieur Vincent 
Racine. 
 
Monsieur Christophe Krummenacher, municipal : commission pour le nouveau règlement 
sur la protection des arbres. 



Sont nommés : Monsieur Vincent Racine, Monsieur Jean-René Jordan et Monsieur 
Grégory Imhof. 
 
Monsieur Christophe Krummenacher, municipal : commission pour un nouveau règlement 
sur les taxes des déchets. 
Sont nommés : Madame Fabienne Jordan, Monsieur Claude Honsberger et Monsieur 
Alain Balmas. 
 
 
12. Communications de la Municipalité : 
Monsieur Yves Jordan, municipal : Pour l’avancement de la turbine, le comptage a un bon 
niveau puisque ça ne descend pas en dessous de 13 lt / sec. malgré le peu de pluie 
jusqu’à ce jour. Le projet et le devis de l'ouvrage vont se faire dans le courant du mois de 
décembre, la demande de crédit au mois de janvier ou février, la mise à l’enquête entre 
février et juin et le démarrage des travaux est prévu pour le mois d’août. 
Les jeux dans le parc vont être enlevés pour l’hiver, afin de refaire le fond. 
 
 
13. Divers et propositions individuelles : 
Madame la Présidente passe la parole à Madame Julianne Vaudan. 
Sa remarque porte sur la boîte des votations. Elle trouve que l’ouverture est accessible 
trop facilement et voudrait qu’elle soit vidée plus régulièrement. 
Monsieur Jacques Borgeaud, Syndic, répond que les secrétaires vident la boîte le dernier 
vendredi avant des votations ou élections et que le bureau électoral la vide le dimanche 
matin avant dix heures le jour même. Ils vont contrôler la profondeur de la boîte. 
Madame Julianne Vaudan propose de faire un trou dans le mur côté bureau communal. 
Madame Christine Bonard demande s’il n’est pas possible de grouper les envois des 
convocations par famille. Madame la Présidente répond que ce n’est pas officiel, chaque 
membre doit recevoir sa convocation personnelle. 
Monsieur Deppen : l’Etat n’a pas le droit d’envoyer les enveloppes par couple. Par contre, 
une famille peut très bien mettre ses cartes de vote ainsi que les enveloppes jaunes dans 
la même enveloppe grise. Ce qui pourrait résoudre le problème de la boîte aux lettres. La 
boîte est un peu petite effectivement. Mais le trou dans le mur est impossible puisque le 
bureau électoral n’a pas la clé du bureau du greffe.  
La parole n’étant plus demandée, Madame la Présidente passe la parole à la secrétaire 
pour le contre-appel. 
 
 
14. Contre-appel et distribution des jetons : 
Madame la Présidente fait procéder au contre-appel et à la distribution des jetons de 
présence. 
Contre-appel : 30 Conseillers sur 41 membres inscrits. 
 
La parole n’étant plus demandée, Madame la Présidente clôt et lève la séance à 21 h 00. 
 
Ainsi délibéré en séance du 24 octobre 2011. 
 
Certifié conforme le 12 décembre 2011 
 
Au nom du Conseil Général de Chessel : 
 
 

La Présidente       La Secrétaire 
 
Corinne Nafzger Durgniat       Sylviane Voisard 


