
Procès-verbal de la séance du Conseil Général de Chessel  
du lundi 25 octobre 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 14 juin 2010 
5. Préavis No 01-2010/2011 du 25 octobre 2010 relatif à l’arrêté d’imposition 2011 
6. Divers et propositions individuelles 
7. Contre-appel et distribution des jetons 

   
 
Le Président déclare la séance ouverte et salue les représentants de la Municipalité. 
Les scrutateurs, Madame Moret et Monsieur Tardiveau étant excusés ainsi que Monsieur 
Durgniat, il demande à une personne du Conseil de fonctionner en tant que scrutateur 
suppléant avec Monsieur Moret. Madame Lüthi se propose comme scrutatrice suppléant 
Monsieur le Président l’en remercie.         
Il fait procéder à l’appel. 
 
 
1. Appel :  
22 conseillers présents sur 44 membres inscrits au Conseil. 10 conseillers excusés et 8 
conseillers absents. 
 
 
2. Assermentations :  
Il n’y a pas d’assermentation, le Président passe directement au point 3. 
 
 
3. Approbation de l’ordre du jour :  
L’ordre du jour est accepté et sera suivi tel quel. 
 
 
4. Approbation du procès-verbal du 14 juin 2010 :  
Monsieur Echenard, Syndic, fait remarquer qu’au point 10, rapport de gestion, il faut 
modifier « vers l’ancienne compostière de Rennaz » par « vers la compostière de la Satom 
à Roche » et « L’affaire est en cours puisque la Municipalité a mandaté un juriste … » par 
« l’affaire est en cours puisque EPUBAR a mandaté un juriste … ». Le procès-verbal est 
accepté à l’unanimité tel que modifié. 
 
 
5. Préavis municipal No 01-2010/2011 relatif à l’arrêté d’imposition 2011 : 
Monsieur le Président donne la parole au rapporteur de la commission des finances, 
Monsieur Honsberger.  
Monsieur Honsberger donne lecture du rapport. 
Après cette lecture, le préavis est soumis au vote. 
 
VU le préavis municipal No 01-2010/2011 du 25  octobre 2010 
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,  



- d’accepter le préavis No 01-2010/2011 du 25 octobre 2010 relatif à l’arrêté d’imposition 
2011, tel que présenté. 
 
 
6. Divers et propositions individuelles : 
Monsieur le Président demande si quelqu’un a une proposition. Il donne la parole à 
Monsieur Mermet. 
Monsieur Mermet voudrait faire le point sur les transports en commun dans le Chablais, en 
particulier à Chessel : il y a deux projets en cours actuellement soit la modification de la 
ligne AOMC qui permettrait de relier Aigle à Monthey en 10 minutes au lieu de 20 
actuellement et Aglo-Chablais afin de rapprocher les zones commerciales de Aigle et 
Collombey. Ce projet devrait être présenté l’année prochaine à la Confédération. Sur ces 
faits, l’ATE présente une ligne de bus qui relierait Villeneuve à Monthey sans passer par 
Ollon mais en passant par Collombey. Dans ces deux projets, Chessel n’y figure pas ni 
d’ailleurs Vionnaz et Vouvry. 
A Chessel, il y a 7 bus par jour à raison de 22 km/heure soit 22 minutes pour aller à 
Villeneuve. Compte tenu de tout cela, il semblerait judicieux que la Municipalité se tienne 
au courant de ces projets, et serait-il envisageable que notre Municipalité ait un contact 
avec d’autres communes ? Monsieur Krummenacher répond que Chessel est coincé entre 
deux agglomérations et que la desserte se fera entre ces deux agglomérations soit Aigle-
Monthey et Vevey-Montreux et de ce fait, Chessel reste marginal et un transport à la 
demande serait beaucoup plus léger et pourrait être une bonne alternative à l’idée que 
présente Monsieur Mermet. Il pense que rien ne se fera avant les prochaines élections 
Selon Monsieur Echenard, Monsieur Mermoud, conseiller d’Etat, dans une séance à la 
Tour-de-Peilz, a annoncé que les transports seraient remis à jour avec le nouvel hôpital 
dans le Chablais. 
Monsieur Echenard, Syndic, indique quelques chiffres pour la réfection des chemins 
communaux : 1ère étape, sans subvention, 1'975'460, 2ème étape, 1'252'230, sans les rues 
du village donc en totalité 3'100'000 environ, mais une étude a été faite et elle comprend 
tout le réseau Sur ce, Monsieur Annen (Responsable de division AF au Service du 
développement territorial) a annoncé que l’on pouvait touché un peu plus pour les routes 
qui sont dans le périmètre du remaniement parcellaire, donc tout ce qui est au Nord de la 
725 (cantonale). Pour le reste, si on touche 50 %, ce sera un maximum. 
 
 
7. Contre-appel et distribution des jetons : 
Le Président fait procéder au contre-appel et à la distribution des jetons de présente. 
Contre-appel : 25 conseillers sur 44 membres inscrits. 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président Patrice Deppen clôt et lève la séance à 20 
h 35. 
 
Ainsi délibéré en séance du 25 octobre 2010 
 
Certifié conforme le 13 décembre 2010 
 
Au nom du Conseil Général de Chessel : 
 
 
 
 

           
 
 

  Patrice Deppen       Sylviane Voisard 


