
 
Procès-verbal de la séance du Conseil Général de Chessel du 

mardi 15 décembre 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 20 octobre 2009 
5. Assermentation de M. Yves Jordan, nouveau municipal 
6. Élection d’un-e scrutateur-trice suppléant-e 
7. Élection d’un-e vice-président-e du Conseil Général 
8. Communications de la Municipalité 
9. Réponse à la motion Honsberger sur le financement des frais engendrés par 

l’élimination des ordures 
10. Préavis No 03-2009/2010 relatif au budget de fonctionnement 2010 et au plan des 

investissements 2010-2011 
11. Préavis No 04-2009/2010 concernant la suppression du règlement communal sur 

les fichiers informatiques et la protection des données personnelles 
12. Divers et propositions individuelles 
13. Contre-appel et distribution des jetons 

   
 
Le Président déclare la séance ouverte et salue les représentants de la Municipalité.  
 
Il fait procéder à l’appel. 
 
1. Appel :  
32 conseillers présents sur 41 membres inscrits au Conseil. 8 Conseillers excusés 
 
2. Assermentations :  
Après lecture du serment d’usage, M. Raymond Durgniat est assermenté. 
 
3. Approbation de l’ordre du jour :  
Aucune remarque n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Approbation du procès-verbal du 20 octobre 2009:   
M. Durgniat apporte quelques explications quant au coût de la réfection de la Maison de 
Commune. Il stipule qu’il y avait bien un architecte lors des travaux, que la Municipalité en 
place à ce moment-là a fait appel à des entreprises qui sont toujours sur la place. Il 
aimerait que la rumeur qui court, cesse. Pour plus d’informations quant aux réponses de la 
Municipalité, M. Deppen, Président du Conseil Général, demande que ce point soit inscrit 
au point 12. Divers et propositions individuelles. Cela est accepté. 
 
 
5. Assermentation de M. Yves Jordan, nouveau municipal : 
Après lecture par le Président Patrice Deppen du serment d’usage, M. Yves Jordan est 
assermenté à la Municipalité. 
Le Président félicite M. Jordan et remercie M. Rouge pour le travail accompli. 
 
 
 
 



6. Élection d’un/e scrutateur-trice suppléant en remplacement de M. Yves Jordan : 
M. François Durgniat remplace M. Yves Jordan et rejoint M. Moreno Magnin en tant que 
scrutateur suppléant. 
 
 
7. Élection d’un-e vice-président-e du Conseil Général : 
Le Président annonce qu’une personne s’intéresse à la présidence du Conseil mais pas 
avant 2011. Il propose donc Mme Corinne Nafzger Durgniat en tant que 2e vice-présidente 
du Conseil. Mme Corinne Nafzger Durgniat est élue à l’unanimité par acclamation. 
 
 
8. Communications de la Municipalité : 
M. Daniel Echenard donne les informations suivantes : au sujet de la H144, une séance 
est organisée en date du 4 février 2010, à la Maison de Commune. M. Paul Graber, 
présentera le chantier et une collation sera servie à l’issue de cette présentation. 
Il signale aussi que les travaux dans les bois sont terminés. Ces travaux ont eu lieu afin de 
faciliter le transport du bois au travers de la forêt. 
 
 
9. Réponse à la motion Honsberger sur le financement des frais engendrés par 
l’élimination des ordures : 
M. Krummenacher donne quelques informations soit que la Municipalité doive se réunir 
afin d’élaborer un nouveau règlement. 
M. Honsberger remercie la Municipalité pour le travail, mais il lui semble que la réponse 
est provisoire puisque la Municipalité ne donne pas de réponse soit négative soit positive. 
Le Président souligne que M. Honsberger est en droit de convoquer la commission pour la 
création d’un nouveau règlement sur la gestion des déchets dont lui-même fait partie. 
Mme Fabienne Jordan demande si, sous le point 3, les 70% doivent-ils couvrir les coûts 
effectifs d’enlèvement des ordures des points 45.318.01 et 02 du budget sans l’imputation 
forfaitaire des charges du personnel. 
Réponse de M. Christophe Krummenacher : la Municipalité doit étudier plus à fond ce 
détail et en fera part à la commission de gestion. 
M. Roland Dupertuis demande si la Municipalité ne pourrait pas préciser une date de peur 
que cette motion ne reparte pour l’année suivante. M. Krummenacher lui répond que d’ici 
à fin du 1er trimestre 2010, il y aura du nouveau et la Municipalité pourra l’intégrer dans le 
budget 2011.  
La Municipalité est engagée officiellement à donner une réponse. 
M. Dupertuis demande que si le Conseil vote oui,y aura-t-il un préavis de la Municipalité ? 
Réponse du Président : oui.  
La parole n’étant plus demandée, le Président met au vote l’acceptation de la motion 
Honsberger. 
Vu la motion Honsberger du 15 décembre 2008, 
Ouï la réponse de la Municipalité, 
Considérant que ledit objet a été porté valablement à l’ordre du jour, 
le Conseil Général de Chessel décide par 10 non, 5 oui, 14 absentions, de refuser la 
réponse à la motion Honsberger sur le financement des frais engendrés par l’élimination 
des ordures. 
 
 
10. Préavis No 03-2009/1010 relatif au budget de fonctionnement 2010 et au plan des 
investissements 2010-2011 : 
M. Borgeaud donne la parole à Mme Lüthi, rapporteuse de la Commission des Finances. 
La Commission demande un amendement selon le préavis 04-2007/2008 càd 
l’amortissement de Fr. 40’000.-- pour le service des eaux. De ce fait, le total des charges 
passe de Fr. 112'600.- à Fr. 152'600.- L’excédent des dépenses totales passera de  



Fr. 9'449.- à Fr. 49'449.- 
M. Dupertuis pose les questions suivantes :  
1. Pourquoi y a-t-il plus de revenus que de charge au point 102.  
2. Pourquoi voit-on apparaître les assurances sociales ? 
Réponse de M. Borgeaud : 
1.  Il demande un temps de réflexion afin de pouvoir répondre au mieux 
2. En 2008, les charges sociales étaient incluses dans l’administration 
M. Honsberger relève le fait que les salaires budgetés ont diminué 
M. G. Yersin demande pourquoi y a-t-il un poste « broyage ». M. Echenard lui répond que 
vu l’interdiction de faire des feux, il faut bien éliminer les déchets. Soit on broie soit on 
envoie le tout par benne à la Satom. 
M. Dupertuis demande pourquoi au point 35.314 figure un montant aussi élevé. Réponse 
de M. P.-A. Rouge, c’est pour l’entretien de l’école et le remplacement des fenêtres dudit 
établissement. 
La parole n’étant plus demandée, le Président met au vote l’amendement proposé par la 
Commission des Finances. 
Vu l’amendement proposé par la Commission des Finances, 
Ouï le rapport de ladite Commission, 
Considérant que ledit objet a été porté valablement à l’ordre du jour, 
Le Conseil Général de Chessel décide par 28 oui, 1 non et une abstention d’accepter 
l’amendement selon le préavis No 04-2007/2008 càd un amortissement pour le service 
des eaux. 
Concernant le budget, la parole n’étant plus demandée, le Président met au vote 
l’acceptation du préavis. 
Vu le budget de fonctionnement 2010 et le plan d’investissement 2010-2011, 
Ouï le rapport de la commission des finances, 
Considérant que cet objet a été porté valablement à l’ordre du jour, 
Le Conseil Général décide d’approuver, tel que présenté, le budget de fonctionnement 
2010 de la Commune de Chessel, adopté par la Municipalité lors de sa séance du 25 
novembre 2009 à l’unanimité moins 1 abstention. 
 
11. Préavis No 04-2009/2010 concernant la suppression du règlement communal sur 
les fichiers informatiques et la protection des données personnelles : 
M. Krummenacher donne la parole à M. Racine, rapporteur de la commission 
susmentionnée. 
Vu le préavis municipal No 04-2009/2010 du 15 décembre 2009 concernant la 
suppression du règlement communal sur les fichiers informatiques et la protection des 
données personnelles, 
Ouï le rapport de la commission nommée pour étudier cet objet, 
Considérant que cet objet a été porté valablement à l’ordre du jour, 
Le Conseil Général décide à l’unanimité d’accepter le préavis No 04-2009/2010. 
 
 
12. Divers et propositions individuelles : 
M. Raymond Durgniat trouve que le montant de Fr. 70’000.- pour la réfection de la Maison 
de Commune est très élevé. Il souligne que les dégâts sont occasionnés par la nappe 
phréatique très haute, mais que lors des travaux, les entreprises concernées ont fait des 
forages. Tout était en règle. Il souligne aussi que les taches sur les façades proviennent 
des araignées. 
M. Rouge remercie M. Durgniat. Il informe que le montant a été décidé par la Municipalité 
et que celle-ci n’a demandé aucun devis. La Municipalité préfère porter au budget un 
montant plus élevé afin d’éviter les surprises. D’un commun accord, Messieurs Durgniat et 
Rouge signalent que les travaux ne sont pas urgents mais selon M. Rouge, ils sont 
prévus. 



M. Dupertuis pense que pour faire taire les rumeurs dans le village, il serait bon que la 
Municipalité donne une date. La réponse est début 2010. 
M. Daniel Echenard informe le Conseil qu’il faut nommer deux commissions soit une pour 
le PPA Grand-Bois et une pour Clos-à-Galley et En Blanchet.  Pour le PPA, il s’agit de 
reprendre le dossier après annulation par le Conseil d’Etat. Pour le Clos-à-Galley, il s’agit 
de légaliser la propriété des parcelles 371 et 365. Pour le quartier En Blanchet, il s’agit 
d’étudier la reprise par la Commune, de la route et des services. 
Le Président lit un mail de David Equey à ce sujet, qui mentionne que les nommés ne 
doivent pas avoir de liens avec ces objets (plus de détails sur le mail). Il informe que le 
bureau doit se concerter quant à la nomination des membres au plus vite, puisqu’il doit y 
avoir un Conseil Général avant le 19 janvier 2010. Le Président demande à la Municipalité 
de faire un mémo pour avoir plus de renseignements. M. Honsberger demande qu’un 
mandat écrit soit envoyé à la Commission. 
M. Gérald Yersin demande où en est le PGEE. Réponse de M. Rouge, le dossier est 
consultable, une copie est au bureau. 
M. Rouge annonce que l’eau de Chessel sera dans nos robinets dès le 16 décembre et 
que cela pourra occasionner quelques désagréments aux habitants. 
Mme Courvoisier aimerait savoir s’il est possible de n’envoyer qu’une seule enveloppe 
lorsque plusieurs membres d’une famille font partie du Conseil. Réponse de la 
Municipalité et du Président, non, cela doit rester officiel et chacun doit avoir son PV, ordre 
du jour, etc. 
M. Raymond Durgniat demande si la taxe non-pompier tombe au vu de la fusion avec les 
communes avoisinantes. Réponse de la Municipalité, plus de taxes pour 2010 mais les 
taxes 2009 sont encore à faire valoir. 
 
 
13. Contre-appel et distribution des jetons : 
 
Le Président fait procéder au contre-appel et à la distribution des jetons de présence. 
Contre-appel :  33  conseillers présents sur 42 membres inscrits  
La parole n’étant plus demandée, le Président Patrice DEPPEN clôt la discussion et lève 
la séance à 21 h 45. 
 
 
Ainsi libéré en séance du 15 décembre 2009. 
 
Certifié conforme le 20 janvier 2010 
 
Au nom du Conseil Général de Chessel : 
 
 
 

 


