
Procès-verbal de la séance du Conseil Général de Chessel  
du lundi 14 juin 2010 

 
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 18 janvier 2010 
5. Election du-de la Président-e 
6. Election du-de la 1er-ère et 2ème Vice-Président-e 
7. Election d’un-e membre à la Commission de gestion 
8. Nomination d’une commission pour le nouveau règlement pour la protection des 

arbres 
9. Communications de la Municipalité 
10. Rapport de gestions et comptes 2009 de la Commune 
11. Divers et propositions individuelles 
12. Contre-appel et distribution des jetons 

   
 
Le Président déclare la séance ouverte et salue les représentants de la Municipalité ainsi 
que Mme Ingold du bureau du Conseil de Villeneuve.  
Mme Dominique Moret et M. Moreno Magnin fonctionneront comme scrutateurs.  
Il fait procéder à l’appel. 
 
1. Appel :  
29 conseillers présents sur 41 membres inscrits au Conseil. 10 conseillers excusés. 
 
2. Assermentations :  
Après lecture du serment d’usage, M. Gérald Mermet est assermenté. 
 
3. Approbation de l’ordre du jour :  
Point 8 à ajouter suite à la nomination d’une commission pour le nouveau règlement sur la 
protection des arbres de la commune et point 6 à modifier soit élection des 1er-1ère et 2ème 
Vice-Président-e. 
L’ordre du jour est accepté tel quel et sera suivi tel que modifié. 
 
4. Approbation du procès-verbal du 18 janvier 2010   
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est accepté à l’unanimité moins une 
abstention. 
 
5. Election du-de la Président-e : 
Mme Nafzger-Durgniat prend la parole et suggère aux membres du Conseil d’accepter la 
réélection de M. Patrice Deppen. Il est élu par acclamation. M. Deppen se réjouit de 
passer la présidence dans une année à Mme Nafzger-Durgniat. 
 
6. Election du-de la 1er -1ère Vice-Président-e : 
M. Jean-Jacques Tardiveau est réélu à l’unanimité. 
Mme Corinne Nafzger-Durgniat est réélue par acclamation. 
 
7. Election d’un-e membre à la Commission de gestion : 
M. Jean  Leyvraz, rapporteur, quitte la commission. M. Edouard Cosandey devient 
rapporteur. Mme Fabienne Jordan propose M. François Lüthi comme 5ème membre. Il est 
accepté par acclamation. La Commission se compose donc de M. Edouard Cosandey, 



rapporteur, M. Christian Grob, M. Gérald Berdoz, Mme Nathalie Dupertuis et M. François 
Lüthi. 
 
8. Nomination d’une commission pour le nouveau règlement sur la protection des 
arbres : 
Le Président donne la parole au Municipal Christophe Krummenacher afin qu’il explique le 
déroulement et le fonctionnement de cette commission. 
Suite à deux arrêts du Tribunal Cantonal, obligation est faite aux communes de mettre à 
jour leur règlement communal sur la protection des arbres. De ce fait, la Municipalité a 
élaboré, selon un modèle fourni, un nouveau règlement et souhaite en discuter avec ladite 
commission en suite de quoi ce règlement sera soumis à l’enquête publique. 
Les membres sont : M. Vincent Racine rapporteur, M. Grégory Imhof et M. Jean-René 
Jordan. Ils sont élus par acclamation. 
 
9. Communications de la Municipalité : 
Mme Christiane Yersin fait part des nouvelles concernant les écoles de Villeneuve. 
Les élèves qui entrent en VSB lors de la prochaine rentrée seront scolarisés à Villeneuve. 
Les élèves en cours d’écolage à Montreux continuent à Montreux. 
Les locaux sont prêts, dont un laboratoire de science, un réfectoire et une bibliothèque. 
Le préavis pour la nouvelle convention scolaire portant sur l’entente intercommunale de 
l’établissement primaire et secondaire de Villeneuve et environs sera soumis au prochain 
conseil général. La création du conseil d’établissements qui remplacera la commission 
scolaire sera mise sur pied prochainement. 
 
10. Rapport de gestion et comptes 2009 de la Commune : 
M. Borgeaud demande que la parole soit donnée d’abord au rapporteur de la commission. 
Le Président donne donc la parole à M. Leyvraz, rapporteur de la Commission. Il donne 
lecture du rapport. 
Après lecture dudit rapport, le Président passe la parole à M. Jacques Borgeaud, 
municipal des finances, pour ses réponses. 
 
Point 1 du rapport :  
Page 13 « compte fonctionnement » administration générale : on observe une baisse par 
rapport à 2008. Ces coûts sont toujours élevés pour une petite commune mais en 
comparaison à d’autres communes, la base est toujours la même et le travail est là. 
Point 2 du rapport :  
Déchetterie : augmentation due à une déchetterie surveillée et première année selon cette 
formule. 
Page 35, point 45.390.01 « Imputation interne traitements municipaux et administration » : 
nouvelle clé de répartition par rapport à 2008.  
Page 35, point 45.318 « Enlèvement des ordures » : enlever env.  Fr. 1'200.- de transport 
pour déchets méthanisables évacués vers la compostière de la Satom à Roche. 
Point 3 du rapport : 
Une erreur en page 36, point 58.301.01 « Salaire de l’organiste » : inclus dans la part du 
traitement du personnel qui est de Fr. 937. -- . Pour 2009, il faut comprendre les années 
2008 et 2009. La Boursière de Noville a fait la facture pour deux ans. 
M. Honsberger trouve qu’il est mal venu de la part de la Commission de reprocher des 
coûts administratifs surfaits dans la mesure où c’est le Conseil qui a accepté ce budget et 
que la Municipalité les a mis en œuvre. Il remercie la Municipalité pour la tenue des 
comptes et remarque que des efforts ont été fournis de son côté. Pour lui, il y a une bonne 
surprise quand on additionne les amortissements extraordinaires, les attributions de 
réserve et l’excédent de revenus Fr. 477'488.- soit environ le montant de ce que la 
Commune a perçu en impôts sur le revenu de la totalité des contribuables. Selon le bilan, 
les réserves de la Commune se montent à plus de 2 millions alors que les charges pour 
2009 sans les économies susmentionnées s’élèvent à 1’334'000 francs ce qui permet à la 



Commune de vivre une année et demi sans encaisser de recettes. Dès lors, la situation de 
la Commune est excellente et elle perçoit trop d’impôts. M. Honsberger attend donc que la 
Municipalité propose une diminution du taux d’impôt pour 2011. M. Borgeaud précise que 
le nouveau taux n’entrera plus en fonction par rapport au calcul et prend note pour le 
prochain arrêté d’imposition. 
M. Ries page 22, taxe d’épuration devra être augmentée. Il demande des explications à ce 
sujet. Selon lui, cette taxe ne concerne que l’épuration. Son calcul se porte sur 20 ans (Fr. 
959'000.- de taxes perçues et 290'000.- Epubar, SIGE, etc.) et il en ressort que 30 % ne 
concerne que l’épuration et le 70 % concerne l’amortissement. Il trouve cette différence un 
peu grande et se demande pourquoi cette taxe devrait être augmentée. Il s’interroge aussi 
sur les Fr. 30'000.- de provisionnement, y aurait-il des travaux futurs ? 
M. Echenard, Syndic, justifie ce montant par le fait que le contrat de la SIGE prend fin en 
2014. A l’heure actuelle le montant est de Fr. 18.- et la SIGE aimerait passer à une taxe 
de Fr. 170.-/habitant.env. M. Krummenacher détaille ce problème par le fait que les 
communes (sous le nom d’EPUBAR) ne sont pas arrivées à un accord mais qu’elles 
aimeraient, au terme du bail, arriver à un montant de Fr. 60.-/hab. au contraire de la SIGE 
qui préconise un montant de Fr. 170.-. Ce montant de  Fr. 170.--/habitant se justifie sur la 
base d’autres communes mais qui ont à charge le réseau. L’affaire est en cours puisque  
EPUBAR a mandaté un juriste et que si aucune solution n’est trouvée, il conviendra d’aller 
jusqu’au tribunal. 
M. Honsberger : EPUBAR n’a aucune obligation de faire des bénéfices, donc on divise les 
coûts par le nombre d’habitants et il souhaite que la Commune défende cette position 
fermement. 
VU le rapport de gestion et les comptes de la Commune de Chessel pour l’année 2009, 
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 d’approuver tels que présentés, les 
comptes de la Commune et de donner décharge à la Municipalité pour sa gestion de 
l’exercice 2009. 
 
11. Divers et propositions individuelles : 
M. Yves Jordan, municipal, fait savoir que des contrôles de vitesse ont été installés aux 
deux entrées du village afin de savoir s’il y a possibilité de mettre tout le village à 30 km/h. 
Il souligne que les voitures qui entrent et qui sortent ne vont pas aussi vite que l’on pense 
(mis à part une seule brebis galleuse !). Le dossier est à disposition au bureau. 
Le Président donne la parole à Mme Vaudan. 
Elle se dit préoccupée par le virage à la hauteur de la maison de M. Borgeaud, au vu du 
nombre d’enfants dans ce secteur. De plus, elle souligne que les automobilistes 
commencent à accélérer justement à ce niveau. Elle demande si des mesures pourraient 
être prises à cet endroit-là en particulier. M. Jordan informe le Conseil que des études vont 
être effecutées en collaboration avec une personne de Montreux, spécialiste dans le 
domaine. Selon M. Borgeaud, un miroir est déjà installé en face de chez lui. M. Jean-René 
Jordan propose de marquer les routes avec une ligne jaune. D’après M. Magnin, ces 
lignes pourraient faire ralentir les automobilistes et il suggère de mettre des potelets, mais 
il semble que les routes ne soient pas assez large. M. Borgeaud conclut par le fait que les 
parents doivent rendre attentif leurs enfants sur les dangers de la route et de nos virages 
« dangereux ». 
Le Président demande à la Municipalité d’étudier le dossier et de donner des réponses à 
Mme Vaudan pour le prochain conseil. 
M. Jean-René Jordan demande si la balayeuse qui traversait le village était pour des 
essais. Réponse de la Municipalité, oui c’est la deuxième que la Municipalité essaie mais 
sans résultats… 
M. Vuadens demande si il est possible de réparer le trou qui se trouve sur la route de la 
ferme des Paqueys en direction du canal. M. Echenard souligne que cette route est 
propriété de la commune d’Yvorne. M. Ries rectifie que cette route est propriété de 



Chessel mais que la commune d’Yvorne l’entretient par erreur depuis longtemps. M. 
Echenard passera donc voir ce trou.  
Le Président remercie Mme Ingold, 1ère vice-président du Conseil de Villeneuve et lui 
passe la parole. 
Mme Ingdold remercie le conseil et a été ravie de participer à un Conseil Général. Elle 
encourage toute l’assemblée à continuer sur cette voie et transmet les salutations du 
Conseil de Villeneuve. 
 
12. 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 42 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 14 juin 2010. 
 
Certifié conforme le 2 décembre 2010. 
 
Au nom du Conseil Général de Chessel : 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Patrice Deppen       Sylviane Voisard 

 


