
Procès-verbal de la séance du Conseil Général de Chessel  
du lundi 28 février 2011 

 
Ouverture officielle de la séance sous la présidence de Monsieur 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 13 décembre 2010 
5. Préavis No 04-2010/2011 du 28 février 2011 relatif à l’offre d’honoraires du bureau 

d’ingénieurs RWB Vaud SA pour la réalisation du projet de turbinage de la source 
d’eau potable de Saxelles 

6. Préavis No 05-2010/2011 du 28 février 2011 relatif à l’offre d’honoraires du bureau 
d’inénieurs RWB Vaud SA pour la mise en conformité du réservoir d’eau potable du 
Requiers 

7. Communications de la Municipalité 
8. Divers et propositions individuelles 
9. Contre-appel et distribution des jetons 

   
 
Le Président déclare la séance ouverte et salue les représentants de la Municipalité. 
Messieurs Echenard et Borgeaud, syndic et municipal, sont excusés. 
Madame Moret et Monsieur Durgniat fonctionneront comme scrutateurs étant donné que 
Messieurs Magnin et Courvoisier sont excusés.   
Il fait procéder à l’appel. 
 
 
1. Appel :  
25 conseillers présents sur 47 membres inscrits au Conseil. 14 conseillers excusés. 
 
 
2. Assermentations :  
Après lecture du serment d’usage, Messieurs Narbel, Borloz et Madame Converset sont 
assermentés. 
 
 
3. Approbation de l’ordre du jour :  
L’ordre du jour est accepté, après modification soit inversion des points 5 et 6, à 
l’unanimité et sera suivi tel quel. 
 
 
4. Approbation du procès-verbal du 13 décembre 2010 :  
Madame Yersin répond sur la question posée par Gérald Yersin concernant l’art. 21 sur le 
préavis No 03-2010/2011. 
Point 6 « Art. 21 – Clé de répartition tel que rédigé est tout à fait compatible avec Harmos. 
En effet, l’établissement scolaire comprend actuellement tous les cycles, degrés et filières 
et considère le nombre d’élèves globalement, sans distinction du primaire et du 
secondaire. En conséquence, les 5 – 6, aujourd’hui cycle de transition secondaire, demain 
primairisées avec Harmos, ne modifieront pas le paramètre « nombre d’élèves » pris en 
compte dans le calcul de la clé de répartition. L’article 21 est donc conforme. 



Si des adaptations de la convention devenaient nécessaires avec l’introduction d’Harmos 
(dès 2012 jusqu’à 2015) elles seraient proposées en temps utile et vous en seriez 
informés car toutes modifications de la convention, selon l’art. 27, devraient passer devant  
les conseils généraux et communaux des 5 communes concernées puis soumises à 
l’approbation du Conseil d’Etat qui en vérifierait la légalité. 
Monsieur Krummenacher demande de modifier : Monsieur Jordan explique que la route 
cantonale actuelle deviendra une route communale. 
Après le vote, le p.v. est accepté à l’unanimité. 
 
 
5. Préavis municipal No 05-2010/2011 relatif à l’offre d’honoraires du bureau RWB 
Vaud SA pour la mise en conformité du réservoir d’eau potable du Requiers : 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jordan, municipal des eaux : il y a deux 
préavis pour séparer la turbine et le réservoir puisque les subventions ne sont pas les 
mêmes et cela permet à la Municipalité de ne pas soumettre les travaux en offre publique, 
donc elle a le choix des entreprises. Le choix du bureau vient du fait que ce sont eux qui 
sont déjà sur le projet des routes. 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Ries pour la lecture du rapport de la 
commission des finances. 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Lüthi pour la lecture du rapport de la 
commission du turbinage Requiers. 
 
VU le préavis municipal No 05-2010/2011 
OUÏ le rapport de la commission des finances, 
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 05-2010/2011 du 28 février 2011 relatif à l’offre d’honoraires du 
bureau RWB Vaud SA pour la mise en conformité du réservoir d’eau potable du Requiers 
 
 
 
6. Préavis municipal No 04-2010/2011 relatif à l’offre d’honoraires du bureau 
d’ingénieurs RWB Vaud SA pour la réalisation du projet de turbinage de la source 
d’eau potable de Saxelles : 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Clément pour la lecture du rapport de la 
commission des finances. Selon ce rapport, la commission recommande d’accepter le 
préavis mais dépose un amendement concernant l’amortissement de la somme de Fr. 
91'500.- sur une période de 10 ans en lieu et place d’un prélèvement unique sur le fond de 
réserve. Cette modification va être passée en amendement. 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Lüthi pour la lecture du rapport de la 
commission du turbinage Requiers. 
Après votation, l’amendement est accepté à l’unanimité moins une abstention. 
 
VU le préavis municipal No 04-2010/2011 
OUÏ le rapport de la commission des finances 
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 04-2010/2011 du 28 février 2011 relatif à l’offre d’honoraires du 
bureau d’ingénieurs RWB Vaud SA pour la réalisation du projet de turbinage de la source 
d’eau potable de Saxelles 
 
 
 



7. Communications de la Municipalité : 
Aucune communication. 
 
 
 
8. Divers et propositions individuelles : 
Monsieur le Président informe que la commission pour le changement des statuts 
d’EPUBAR doit être modifiée puisque Monsieur Leyvraz ne désire pas en faire partie. Il 
faut donc un nouveau membre. Monsieur Borloz est désigné et accepte sous les 
applaudissements. 
Monsieur le Président donne les dates des prochains conseils soit les 16 mai, 20 juin, 24 
octobre et 12 décembre 2011. En outre, le Préfet installera les autorités en date du 23 mai 
à 18 h 30 à la grande salle. 
Il a le plaisir de présenter Madame Marina Converset et Monsieur Marc-Olivier Narbel en 
tant que nouveaux membres du Conseil et peut-être futurs municipaux. 
 
 
 
9. Contre-appel et distribution des jetons : 
Le Président fait procéder au contre-appel et à la distribution des jetons de présence. 
Contre-appel : 28 Conseillers sur 50 membres inscrits. 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président Patrice Deppen clôt et lève la séance à  
20 h 40. 
 
 
 
 
 
Ainsi délibéré en séance du 28 février 2011 
 
Certifié conforme le  
 
Au nom du Conseil Général de Chessel : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Patrice Deppen Sylviane Voisard 

 
 

 
 


