
 
Procès-verbal de la séance du Conseil Général de Chessel du mardi 20 octobre 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 2 juin 2009 
 5) Election du/de la Vice-président/e 
 6) Communications de la Municipalité 
 7) Préavis No 01-2009/2010 relatif à l’arrêté d’imposition 2010 

8) Préavis No 02-2009/2010 concernant l’adoption du règlement sur le service de      
défense contre l’incendie et de secours (SDIS) et l’approbation de la convention y relative 

 9) Divers et propositions individuelles. 
 10) Contre-appel et distribution des jetons 
   
Le Président déclare la séance ouverte et salue les représentants de la Municipalité.  
M. Pascal COURVOISIER fonctionnera comme scrutateur avec M. Moreno MAGNIN qui remplace Mme 
Dominique MORET, excusée. 
Il fait procéder à l’appel. 
 
1. Appel : 26 conseillers présents sur 40 membres inscrits au Conseil. 9 Conseillers excusés. 
 
2. Assermentations : après lecture du serment d’usage, M. Vincent RACINE et M. David COURVOISIER 
sont assermentés.  
 
3. Approbation de l’ordre du jour : Aucune remarque n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
4. Approbation du procès-verbal du 12 juin 2009:  M. Gérald YERSIN, par courrier, corrige, au point 13, 
5ème ligne : 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. 
Au point 13 : 17ème ligne : remplacer M. YERSIN répond que non par M. YERSIN ne répond rien. 
Au point 15 : 7ème ligne : remplacer décisions par dispositions. 
Mme Fabienne JORDAN demande de rajouter un mot au point 13, 15ème ligne soit : il lit partiellement les 
lettres d’opposition … 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité tel que modifié. 
 
5. Election du/de la Vice-président/e: Personne ne se manifestant, M. Patrice DEPPEN décide de mettre 
ce point dans les Divers. 
 
6. Communications de la Municipalité : M. Daniel ECHENARD prend la parole pour communiquer que le 
préavis No 07-2008/2009 du 2 juin 2009 concernant la révision du Plan partiel d’affectation « Au Grand-
Bois » sera remis à l’ordre du jour du prochain conseil. Selon le Conseil d’Etat, les recours auraient dû être 
mis à l’examen d’une commission, puis passer par le Conseil Général. Il souligne que les frais engendrés 
par ces recours sont à la charge de la Commune  
 
7. Préavis No 01-2009/2010 relatif à l’arrêté d’imposition 2010 : M. le Président donne la parole à M. 
Jacques Borgeaud qui conseille d’accepter ce préavis. M. Michel RIES donne lecture du rapport de la 
Commission des Finances et propose d’approuver le préavis tel que présenté. 
M. Hans RIES prend la parole : en quoi les gros travaux influenceraient le taux d’imposition ? Et qu’est-ce 
que la réfection des soubassements de la Maison de Commune alors qu’elle n’a que 10 ans ? M. Pierre-
Alain ROUGE répond : cela n’influence pas le taux d’imposition. Pour la Maison de Commune, les façades 
se dégradent, il faudrait envisager des travaux, mais effectivement rien n’est urgent. Il faudrait faire des 
sondages pour savoir d’où ce dégradement provient. Il mentionne également qu’il n’y avait pas d’architecte 
pour ces travaux. M. J.-J. TARDIVEAU pense qu’architecte ou pas, la Municipalité pourrait faire valoir ses 
droits sur les défauts cachés qui courent sur dix ans. M. Daniel ECHENARD prévient que si les travaux 
n’avaient pas été commandés, la Municipalité ne peut se retourner contre personne.  M. P.-A. ROUGE 



répond sur la première question, le turbinage a un gros investissement de départ, mais il s’autofinancera 
par la suite. M. Jacques BORGEAUD dit que ce poste n’aurait pas dû apparaître à cet endroit. M. P.-A. 
ROUGE informe le Conseil qu’il a un diaporama sur le chantier de la conduite. Après discussion, il le 
présentera dans le point 9. La parole n’étant plus demandée, le Président met au vote l’acceptation du 
préavis. 
VU le préavis municipal No 01-2009/2010 du 20 octobre 2009 
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, d’accepter le préavis No 01-2009/2010 du 20 octobre 
2009 relatif à l’arrêté d’imposition 2010, tel que présenté. 
 
8. Préavis No 02-2009/2010 concernant l’adoption du règlement sur le service de défense contre 
l’incendie et de secours (SDIS) et l’approbation de la convention y relative : M. le Président donne la 
parole à M. Christophe KRUMMENACHER. Le but de l’ECA est de réduire le fonctionnement et le déficit 
de pompiers pendant la journée. M. Edouard COSANDEY donne lecture du rapport de la commission et 
propose d’accepter le préavis tel que présenté. 
M. Hans RIES demande s’il resterait quelque chose à Chessel. Réponse de M. KRUMMENACHER : il y 
aurait un groupe d’appui dans chaque village mais le DPS serait atteignable 7 j/7 et 24 h/24. L’ECA pense 
construire une nouvelle caserne à Rennaz. Selon l’ECA, les intervenants doivent arriver sur place dans les 
dix minutes après l’alarme. Mme Fabienne JORDAN demande si le local pompier serait libéré ? Non, il 
reste à disposition pour le détachement d’appuis. Y aurait-il donc moins de pompiers dans le village ? Non, 
il y a 14 membres pour le moment et aucune démission à ce jour. M. François LUTHI demande si les frais 
occasionnés par la construction d’une caserne serait à charge de la Municipalité. Non, si la caserne est 
« sans fioriture », l’ECA prend en charge la totalité des frais. La parole n’étant plus demandée, le Président 
met au vote l’acceptation du préavis. 
VU le préavis municipal No 02-2009/2010 du 20 octobre 2009, 
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, 26 oui, 1 non, 1 abstention 
- d’accepter le préavis No 02-2009/2010 du 20 octobre 2009 concernant l’adoption du règlement sur le 
service de défense contre l’incendie et de secours (SDIS) et l’approbation de la convention y relative, tel 
que présenté. 
 
9. Divers et propositions : M. Daniel ECHENARD félicite M. Yves JORDAN pour son élection à la 
Municipalité. M. Patrice DEPPEN soulève le cas de la vice-présidence du Conseil. Il signale, en outre, qu’il 
n’a pas le droit de fonctionner plus longtemps. il faudrait absolument une autre personne qu’il pourrait 
former d’ici là.  
M. P.-A. ROUGE lance son diaporama sur les travaux de la conduite.  
 
10. Contre-appel et distribution des jetons : Le Président fait procéder au contre-appel et à la 
distribution des jetons de présence. 
Contre-appel : 20 conseillers présents sur 42 membres inscrits  
La parole n’étant plus demandée, le Président Patrice DEPPEN clôt la discussion et lève la séance à 
21h30. 
 
Ainsi libéré en séance du 20 octobre 2009. 
Certifié conforme le 15 décembre 2009 
Au nom du Conseil Général de Chessel : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrice Deppen       Sylviane Voisard 


