
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Général de Chessel du mardi 2 juin 2009 
 
Ouverture officielle de la séance sous la présidence de M. 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 15 décembre 2008 
   5) Election du/de la Président/e 
   6) Election du/de la Vice-président/e 
   7) Election du/de la secrétaire 
   8) Election d’un membre à la commission de gestion 
   9) Communications de la Municipalité 
  10) Rapport de gestion & comptes 2008 de la commune 
  11) Préavis No 06-2008/2009 relatif à une demande de crédit complémentaire de Fr. 22'800.-  
         pour la finalisation du Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) 
  12) Préavis No 07-2008/2009 concernant la révision du Plan partiel d’affectation 
         « Au Grand Bois » 
  13) Préavis No 08-2008/2009 relatif à la création d’une association pour l’aide, les soins à  
        domicile et la prévention de l’Est Vaudois, sous la dénomination « ASANTE SANA » 
  14) Divers et propositions individuelles. 
  15) Contre-appel et distribution des jetons. 
   
Le Président déclare la séance ouverte et salue les représentants de la Municipalité. Il salue également la 
visite de M. Alexandre LACHAT, président du Conseil communal de Villeneuve. 
M. Pascal COURVOISIER et Mme Dominique MORET fonctionneront comme scrutateurs. 
Il fait procéder à l’appel. 
1. Appel : 32 Conseillers présents sur 38 membres inscrits au Conseil. 4 Conseillers excusés. 
 
2. Assermentations : après lecture du serment d’usage, Madame Corinne Nafzger-Durgniat, Monsieur 
François Durgniat et Madame Erika Jordan sont assermentés. 
 
3. Approbation de l’ordre du jour : ajouter un point, en 9, « désignation du délégué de la commune au 
groupement forestier des Agittes ». Décaler les points suivants. L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 
4. Approbation du procès-verbal du 15 décembre 2008 : aucune remarque n’étant formulée, il est adopté 
à l’unanimité.  
 
5. Election du/de la Président/e : M. Jean-Jacques TARDIVEAU prend la parole et informe l’assemblée 
qu’il renonce à prendre ce poste, qu’il réitère sa confiance à M. Patrice DEPPEN et suggère aux membres 
du Conseil d’accepter sa réélection Il est élu par acclamation.  
 
6. Election du/de la Vice-président/e : M. Patrice DEPPEN propose M. Jean-Jacques TARDIVEAU 1er 
Vice-président et propose d’élire un 2ème Vice-président susceptible de reprendre son poste. Comme 
personne ne se manifeste, le Président décide de remettre ce point à l’ordre du jour de la prochaine séance. 
 
7. Election du/de la secrétaire : M. Patrice Deppen donne lecture de la lettre de démission de Mme 
Evelyne GAUDARD pour le 30 juin 2009. Elle s’est déjà approchée de la personne susceptible de reprendre 
son poste, soit Mme Sylviane VOISARD, qui vit à Chessel depuis 2001 et qui est intéressée par ce poste et 
par la vie du village. 
 
8. Election d’un membre à la Commission de gestion : Mme Anne-Lise COURVOISIER, rapporteur 
quitte la commission. M. Christian GROB propose Mme Nathalie DUPERTUIS comme 5ème membre. Elle 
est acceptée à l’unanimité. La commission se compose donc de : M. Jean-LEYVRAZ, M. Edouard 
COSANDEY, M. Christian GROB, M. Gérald BERDOZ et Mme Nathalie DUPERTUIS. 



 
9. Désignation d’un délégué communal au groupement forestier des Agittes : M. Daniel ECHENARD 
est élu à l’unanimité. 
 
10. Communications de la Municipalité : M. Daniel ECHENARD nous fait part des discussions ayant eu 
lieu lors de la séance des Syndics du cercle au sujet d’une éventuelle fusion des communes de la plaine. La 
tendance pour Roche, Rennaz et Chessel serait de se rapprocher d’Aigle. Noville et Villeneuve ne se sont 
pas prononcés. M. P.-A. ROUGE informe que les travaux concernant l’eau potable des Requiers débuteront 
mi-juin. Au sujet du turbinage, une offre plus précise a été demandée car le coût des travaux est passé du 
simple au double. Il a été décidé de mettre ce projet en attente. M. François LÜTHI pense qu’il faut 
demander des offres ailleurs. M. Gérald YERSIN demande à quel montant s’élevait le turbinage dans le 1er 
préavis. M. P.-A. ROUGE répond qu’il ne figurait pas dans le 1er préavis. 
M. Daniel ECHENARD explique que les travaux de drainages ont été terminés le 19 mai et que  tout a été 
fait impeccablement. 
 
11. Rapport de gestion et comptes 2008 : M. Jacques BORGEAUD municipal des finances prend la parole 
et répond aux questions posées dans le rapport de la commission de gestion sur le rapport de gestion et les 
comptes 2008. 
Au point 11, « administration », il explique que l’on peut déduire Fr. 15'000.- sur les Frs. 60'000.- de 
charges supplémentaires entre les comptes 2007 et 2008 étant donné que ces Fr. 15'000.- représentent des 
revenus supplémentaires. L’augmentation du traitement du personnel par rapport aux comptes 2007 est de 
Fr. 10'084.- et de Fr. 5'489.- par rapport à 2006. Cette augmentation est due à des heures supplémentaires 
effectuées pour les raisons mentionnées dans le préambule. Pour éviter et supprimer ces heures 
supplémentaires, une analyse et des mesures ont d’ores et déjà été prises pour 2009. 
Au point 35, « bâtiments communaux », M. P.-A ROUGE prend la parole et informe que Fr. 245'979,80 ont 
servis à la transformation de l’appartement du collège. Il reste à disposition Frs. 32'520.- pour remplacer 
toutes les fenêtres du collège et rafraîchir le sous-sol et les escaliers. 
Au point 45, « ordures ménagères », le montant de la taxe d’élimination des ordures s’élève à Fr. 22'228.65. 
Il faut déduire Fr. 5'401.50 facturés au camping. 
Au point 81, « service des eaux », M. Jacques BORGEAUD explique qu’une approche de la commune a été 
effectuée par le laboratoire cantonal afin de participer aux PDDE des Fourches en tant que distributeur 
d’eau. En effet, les communes de Noville, Rennaz et Villeneuve ne disposant pas de sources suffisantes 
pour leur approvisionnement et vu la nouvelle convention avec Vouvry qui nous permet de prendre la 
totalité des eaux de la source Saxelle, il a été judicieux de participer à cette étude afin de nous permettre 
d’augmenter le volume de vente d’eau. Montant des honoraires Fr. 70'000.-, part communale Fr. 7'435.95, 
acompte payé de Fr. 5'380.- 
Madame Anne-Lise COURVOISIER donne lecture du rapport de la Commission de gestion. 
VU le rapport de gestion et les comptes de la Commune de Chessel pour l’année 2008, 
OUÏ le rapport de la Commission de gestion 
CONSIDERANT que cet objet a été porté valablement à l’ordre du jour, 
Le Conseil général de Chessel décide à l’unanimité moins 3 abstentions, d’approuver tels que présentés, les 
comptes de la Commune et de donner décharge à la Municipalité pour sa gestion de l’exercice 2008. 
 
12. Préavis No 06-2008/2009 relatif à une demande de crédit complémentaire de Fr. 22'800.- pour la 
finalisation du Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) : M. Christophe KRUMMENACHER relate 
le contenu du préavis. Mme Nathalie DUPERTUIS donne lecture du rapport de la commission chargée 
d’étudier cet objet. M. Claude HONSBERGER donne lecture du rapport de la commission des finances dans 
lequel est demandé de modifier les décisions du préavis, soit d’octroyer une demande de crédit 
complémentaire de Fr. 36'900.- pour la finalisation du Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) à la place 
de Fr. 22'800.-, d’octroyer un crédit de Fr. 24'532.- et d’amortir cet investissement net par un prélèvement 
unique de Fr. 24'532.- sur le fonds de réserve Epuration. La parole n’étant plus demandée, au vote : 
VU le préavis municipal No 06-2008/2009 du 2 juin 2009 
OUÏ le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet, 
OUÏ le rapport de la commission des finances 
CONSIDERANT que ledit objet a été porté valablement à l’ordre du jour, 



Le Conseil général de Chessel décide à l’unanimité moins 2 abstentions 
-d’accepter le préavis No 06-2008/2009 du 2 juin 2009 relatif à une demande de crédit complémentaire de 
Fr. 36'900.- pour la finalisation du Plan général d’évacuation des eaux (PGEE), tel que modifié ; 
- d’octroyer un crédit de Fr. 24'532.- ; 
- d’amortir cet investissement net par un prélèvement unique de Fr. 24'532.- sur le fonds de réserve 
« Epuration » 
 
13. Préavis No 07-2008/2009 concernant la révision du Plan partiel d’affectation « Au Grand Bois » : 
M. Daniel ECHENARD donne des explications relatives au préavis et précise que les zones intermédiaires 
ne sont pas touchées. Une partie trop près de la H144 sera supprimée mais déplacée à l’Est du camping. M. 
J.-R JORDAN demande ce que va devenir la parcelle de M. Emile Cathélaz ? M. Daniel ECHENARD lui 
répond qu’elle restera dans le PPA. M. Jean-René JORDAN donne lecture du rapport de la commission 
chargée de l’étude de cet objet qui demande de refuser le préavis tel que présenté. La commission n’accepte 
pas la décision de la Municipalité. Elle considère la zone intermédiaire de la Commune importante, du point 
de vue de sa surface et de sa valeur. Elle peut faire l’objet d’une négociation pertinente tant au niveau 
intercommunal que cantonal. Pour la commission, ce n’est pas le moment de brader nos terres. La zone 
intermédiaire est considérée sur le plan légal comme de la zone agricole, le quota est maintenu. M. Daniel 
ECHENARD répond que la commission de classification ne veut pas entrer en matière. La promesse de 
vente a déjà été faite avec 2 propriétaires. M. Jean-Jacques TARDIVEAU précise que la commission n’a 
rien contre le fond du préavis mais que tout cela est équivoque. M. Gérald YERSIN explique que le 2/3 des 
zones intermédiaires représente 8,8 hectares. Ce qui est conséquent. Les propriétaires concernés par la zone 
intermédiaire n’ont pas été avertis. Selon lui, le Président du Conseil ne peut pas accepter un vice de forme. 
Ces zones sont valeur de négociation importante et l’on ne doit pas accepter ces modifications. Il demande à 
ne pas créer plus de problèmes qu’il n’y en a déjà. M. Daniel ECHENARD précise que l’enquête publique 
qui a eu lieu a fonctionné comme information à la population. Il lit ensuite, partiellement, les lettres 
d’opposition de M. Emile Cathélaz  et de Mme Fabienne JORDAN et précise que le contenu des lettres des 
autres opposants est quasiment identique. M. P.-A. ROUGE demande à M. Gérald YERSIN s’il a contacté 
des personnes ? M. YERSIN répond ne répond rien. M. Jacques BORGEAUD explique qu’il fait partie des 
19 personnes propriétaires et qu’il ne s’est pas opposé. Si un nouveau PGA est établi, tout sera rediscuté. M. 
Yves JORDAN demande si c’est le canton qui a décidé des modifications de ces zones intermédiaires. M. 
Daniel ECHENARD lui répond que oui, et qu’elles doivent être redimensionnées. Une séance aura lieu le 
12 juin avec les améliorations foncières. M. Jean-Jacques TARDIVEAU dit qu’il comprend le discours de 
MM. Daniel ECHENARD et Jacques BORGEAUD mais demande pourquoi prendre les 2/3 de la zone 
intermédiaire. Il précise qu’il faut comprendre les personnes concernées par ces zones. M. Daniel 
ECHENARD prend la parole et déplore que certaines personnes réagissent pour défendre leurs intérêts 
privés et pas pour les intérêts de la commune. Mme Anne-Lise COURVOISIER appuie sur le fait que les 
2/3 sont dans le rapport et non dans le préavis. M. Daniel ECHENARD explique qu’on peut modifier le 
préavis. Il donne ensuite les noms des personnes ayant fait opposition. Il s’agit de : Mme Fabienne 
JORDAN, M. Jean-René JORDAN, M. Gérald YERSIN, M. Pierre TROLLUX, M. Jean PERNET et M. 
Emile Cathélaz. M. Claude HONSBERGER demande de retirer le préavis et que la commune en présente un 
nouveau. M. Daniel ECHENARD lit le courriel reçu ce jour de M. Claude-Alain RISSE, avocat au service 
du développement territorial du canton. Ensuite il précise que la lettre de la commune, écrite aux opposants 
et leur signifiant la levée des oppositions était non-avenue et qu’ils recevraient un nouveau courrier dans ce 
sens. M. Claude HONSBERGER réitère sa demande de retirer ce préavis. M. Patrice DEPPEN demande si 
la Municipalité désire une suspension de séance. Ce qu’elle accepte. Pause de 21h45 à 21h55. M. Alexandre 
LACHAT, président du Conseil communal de Villeneuve prend congé de l’assemblée en la remerciant de 
l’invitation et lui souhaite une bonne continuation dans les débats.  
Reprise de la séance à 21h55. M. Daniel ECHENARD informe que la Municipalité a décidé de maintenir le 
préavis, de supprimer le paragraphe concernant le « maintien des sources d’approvisionnement » et de 
maintenir la levée des oppositions. M. Claude HONSBERGER propose de refuser cette nouvelle 
proposition. MM. Jean-René JORDAN et Gérald YERSIN demandent à ce que le vote de ce préavis soit fait 
nominativement. M. Hans RIES précise que lors de l’établissement du nouveau PGA l’affectation de toutes 
les zones sera rediscutée. Cela ne veut pas dire que ce qui est discuté aujourd’hui ne sera pas modifié plus 
tard. Mme Erika JORDAN ajoute que les oppositions n’ont rien à voir avec le préavis. La commission 



propose le vote par appel nominal. A la question : Désirez-vous voter par appel nominal ou à main levé ? 17 
pour le vote nominal, 12 par main levée, 2 abstentions.  
A la question : « Acceptez-vous d’adopter les réponses aux oppositions formulées par Mme Fabienne 
JORDAN, MM. Emile CATHELAZ, Jean-René JORDAN, Jean PERNET, Pierre TROLLUX et Gérald 
YERSIN dans le cadre de la révision du Plan partiel d’affectation « Au Grand Bois », telles que 
présentées, ainsi que le préavis No 07-2008/2009 du 2 juin 2009 concernant la révision de Plan partiel 
d’affectation « Au Grand Bois », tel que modifié ? 
Résultat : 16 oui, 16 non, 2 abstentions. Le président du Conseil M. Patrice DEPPEN doit trancher. Il vote 
oui. Résultat final : 17 oui, 16 non et 2 abstentions. 
M. Gérald YERSIN demande s’il a été accepté de statuer sur les oppositions ? M. Patrice DEPPEN lui 
répond que oui. La parole n’étant plus demandée, 
VU le préavis municipal No 07-2008/2009 du 2 juin 2009 
OUI 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 décide 
- d’adopter les réponses aux oppositions formulées par Mme Fabienne JORDAN, MM. Emile CATHELAZ, 

Jean-René JORDAN, Jean PERNET, Pierre TROLLUX et Gérald YERSIN dans le cadre de la révision du 
Plan partiel d’affectation « Au Grand Bois », telles que présentées  

- d’accepter le préavis No 07-2008/2009 du 2 juin 2009 concernant la révision de Plan partiel d’affectation 
« Au Grand Bois », tel que modifié. 

-  
14. Préavis No 08-2008/2009 relatif à la création d’une association pour l’aide, les soins à domicile et 
la prévention de l’Est Vaudois, sous la dénomination « ASANTE SANA » : Mme Christiane YERSIN 
donne des explications relatives au préavis. M. Yann MULLER donne lecture du rapport de la commission 
chargée d’étudier cet objet. Mme Nathalie DUPERTUIS demande si la personne déléguée pour cette 
association sera Mme Christiane YERSIN. Cette dernière répond positivement. La parole n’étant plus 
demandée, au vote : 
VU le préavis municipal No 08-2008/2009 du 2 juin 2009 
OUI le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet 
CONSIDERANT que cet objet a été porté valablement à l’ordre du jour,  
Le Conseil général de Chessel décide à l’unanimité : 
- d’accepter la création d’une association pour l’aide, les soins à domicile et la prévention de l’Est vaudois  
sous la dénomination « ASANTE SANA » ; 
- d’adopter les statuts tels que proposés ; 
- d’adhérer à la nouvelle association. 
-  
15. Divers et propositions individuelles : Le Président M. Patrice DEPPEN annonce et lit la lettre de 
démission à la Municipalité de M. P.-A. ROUGE pour le 31 décembre 2009. M. François DURGNIAT 
demande si les horaires de la déchetterie vont rester tels quels. M. P.-A ROUGE répond que oui et que 
depuis que les horaires et les contrôles ont été instaurés, il y a beaucoup moins de déchets. M. François 
DURGNIAT propose de donner une clé aux habitants de Chessel. M. P.-A. ROUGE explique que le 
système a déjà été testé à Noville et que ça n’en vaut pas la peine. M. François DURGNIAT déplore ce 
système et trouve que les habitants qui travaillent sont pénalisés. M. Gérald YERSIN explique que ces 
dispositions ont été prises pour des questions d’hygiène. M. Christophe KRUMMENACHER ajoute que les 
déchets encombrants ont nettement diminués depuis. M. Grégory IMHOF remercie M. P.-A. YERSIN pour 
le travail effectué au sein de la déchetterie. Alors que les horaires sont soumis à débat, il demande à ce que 
la déchetterie soit ouverte le samedi. M. Michel RIES quant à lui propose l’ouverture d’un soir par semaine 
jusqu’à 20h. M. P.-A. ROUGE est d’accord mais demande quel soir ? Mme Sylviane VOISARD insiste sur 
le fait que les heures travaillées en soirée engendrent des coûts administratifs supplémentaires ! M. 
Christophe KRUMMENACHER précise que la motion de M. Claude HONSBERGER va être traitée durant 
l’année. Mme Christiane YERSIN annonce que dans le cadre de la réorganisation de l’établissement 
scolaire de Montreux et Villeneuve, la VSB (Voie secondaire baccalauréat) sera entièrement intégrée dans 
l’établissement de Villeneuve et environs dès la rentrée d’août 2010. 
Mme Anne-Lise COURVOISIER remercie la Municipalité pour le site internet et demande s’il est possible 
d’y insérer de petites annonces (baby-sitter, cours scolaires etc…). Mme Dominique MORET demande si 



les cônes vont rester sur le nouveau trottoir de Chessel car les poussettes n’ont pas la place pour passer. M. 
P.-A. ROUGE répond qu’ils vont être remplacés par des candélabres.   
 
16. Contre-appel et distribution des jetons : Le Président fait procéder au contre-appel et à la distribution 
des jetons de présence. 
Contre-appel : 35 Conseillers présents sur 41 membres inscrits  
La parole n’étant plus demandée, le Président Patrice DEPPEN clôt la discussion et lève la séance à 22h40 
Ainsi libéré en séance du 2 juin 2009. 
Certifié conforme le 
Au nom du Conseil Général de Chessel : 
 
 
 


