
Procès-verbal de la séance du Conseil Général de Chessel  
du lundi 16 mai 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 28 février 2011 
5. Préavis No 06-2010/2011 du 16 mai 2011 relatif à la modification des statuts 

d’EPUBAR 
6. Préavis No 07-2010/2011 du 16 mai 2011 relatif à l’Etablissement primaire et 

secondaire de Villeneuve, Chessel, Noville, Rennaz et Roche et à la création d’un 
conseil d’établissement ainsi qu’à sont projet de règlement 

7. Préavis No 08-2010/2011 du 16 mai 2011 concernant le crédit d’apurement de la 
conduite forcée d’eau potable Saxelles – Le Requiers 

8. Communications de la Municipalité 
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. 
Les scrutateurs sont Madame Moret et Monsieur Durgniat, Messieurs Magnin et 
Courvoisier étant excusés.  
 
 
1. Appel :  
32 conseillers présents sur 50 membres inscrits au Conseil. 11 conseillers excusés. 
 
 
2. Assermentations :  
Après lecture du serment d’usage, Monsieur Alain Balmas est assermenté. 
 
 
3. Approbation de l’ordre du jour :  
L’ordre du jour est accepté, à l’unanimité, tel que présenté. 
 
 
4. Approbation du procès-verbal du 28 février 2011 :  
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est accepté à l’unanimité, tel que 
présenté. 
 
 
5. Préavis municipal No 06-2010/2011 relatif à la modification des statuts 
d’EPUBAR : 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jordan, municipal en charge de ce 
dossier : le changement de ces statuts va servir à créer un groupement afin de pouvoir 
distribuer l’eau potable de manière régionale dans la plaine du Rhône et assurer une 
réserve suffisante pour lutter contre le feu sur le territoire des cinq communes définies 
dans ses statuts. 
Il donne la parole à Monsieur Durgniat, rapporteur de la commission nommée pour 
l’examen de cet objet.  



Monsieur M. Ries ne comprend pas l’art. 1.2 Stockage dans l’annexe 1 aux statuts 
d’EPUBAR. D’après une discussion avec Monsieur Borgeaud dans le cadre de la 
Commission des finances, la commune reste propriétaire du réseau actuel jusqu’à la 
chambre des vannes ?  
Monsieur Jordan : EPUBAR exige que la Commune mette en conformité le réservoir, ce 
qui sera fait. Les vendeurs d’eau s’occupent de la mise en conformité de leur propre 
réseau. La Commune va vendre la totalité de l’eau produite par la source, et Chessel est 
premier de la liste pour la vente à EPUBAR, avant Roche, dans la limite de ses capacités. 
M. J.-R. Jordan : à qui va être vendue cette eau ? 
Monsieur Y. Jordan : l’eau est vendue à EPUBAR, qui la redistribue aux communes 
demandeuses. 
La Municipalité de Chessel facture l’eau à ses habitants. Monsieur Borgeaud apporte un 
complément : la Commune vend l’eau à partir de Crebelley, le réseau reste tel quel, et 
après la propre consommation de la Commune, on vend le surplus. La consommation de 
Chessel ne rentre pas dans le réseau EPUBAR donc on ne sera pas dans EPUBAR 
même dans 20 ans, la Commune restant un fournisseur pour EPUBAR.  
Madame Bonnard : pour combien de temps ce système est-il prévu ? 
Monsieur Y. Jordan : le contrat se fait sur 20 ans avec renouvellement ou la sortie de la 
Commune.  
Monsieur Cosandey : l’eau est garantie sur 20 ans mais à quel prix ?  
Monsieur Y. Jordan : à 25 ct. mais négociable selon la convention qui n’est pas encore 
faite; ce qui se fait aujourd’hui ce sont les statuts pour vendre l’eau. Il y a aussi le débit de 
garantie de 500 lt/ min. à Fr. 65.-/lt min. = Fr. 32'500.- et chaque 100 lt/min supplémentaire 
à Fr. 65.- rapporte Fr. 6'500.- en plus. Monsieur Y. Jordan : Noville a passé ce préavis et si 
Chessel veut augmenter le prix de l’eau, Noville peut acheter l’eau à Roche. Si Roche fait 
le bouclage, on n’en fait pas partie. 
Monsieur Cosandey : on ne fait pas partie du réseau du SIGE ? 
Monsieur Y. Jordan : le SIGE n’a rien à voir là-dedans, c’est EPUBAR. 
Monsieur Cosandey : si on fait un bouclage c’est le SIGE qui va commander ? 
Monsieur Jordan : non, EPUBAR égal égouts  et on refait des statuts pour revendre notre 
eau. EPUBAR est client du SIGE pour l’épuration. 
Monsieur Echenard : Chessel vend son eau à 25 ct mais la Municipalité facture aux 
habitants un peu plus cher puisque la Commune doit gérer toutes les infrastructures 
intérieures du village comme Roche. Chessel s’est mis dans cette association depuis 2006 
puisque Chessel ne faisait pas partie du PDEE et que les autres communes ne l’avaient 
pas consultée.. 
Madame Dupertuis, déléguée EPUBAR, apporte quelques informations : suite à une 
séance concernant les statuts, elle tient à préciser que ces statuts n’ont pas encore passé 
au Conseil intercommunal, cela se fera le 6 juin prochain, mais ce serait bien que cela 
passe dans les communes concernées avant cette date. La mesure de calcul est 
mentionnée dans le tableau, ce qui donne un bonus-malus entre la facturation des égouts 
et l’entrée d’eau et les fournisseurs d’eau et il faut aussi qu’il y aie suffisamment d’eau 
pour le service incendie. 
Monsieur Vuadens : quelle est la consommation de Chessel ? 
Monsieur Y. Jordan : 70'000 m3/année, mais c’est trop haut au vu du calcul des 
compteurs ; on ne connaît pas les fuites. Il va y avoir un compteur à la sortie du réservoir 
et un compteur à Crebelley, et là, nous aurons un débit concret. Nous avons toujours cru 
que le réservoir contenait 150 m3 mais à ce jour, après vérification du bureau  RWB, ce 
réservoir a une contenance de 300 m3. 
Le Président remercie la Municipalité pour toutes ces informations 
Monsieur Lüthi : avec un réservoir de cette capacité, est-on encore dans les tolérances 
pour la défense incendie ? 
Monsieur Y. Jordan : il n’y aura plus de défense incendie à Chessel. On n’utilisera l’eau 
que pour la consommation. Pour la défense incendie, toutes les communes seront au 
réservoir du Pissot de Villeneuve. Si on devait faire des travaux sur le réservoir, le SCAV 



(Service de la Consommation et des Affaires Vétérinaires) nous en demanderait un 
deuxième. 
Monsieur Cosandey : cela fait bien longtemps qu’il y a une réserve incendie à Chessel et 
qu’une convention a été signée avec Vouvry qui nous fournit de l’eau en cas d’incendie, 
donc il n’y a aucun problème pour Chessel. 
Monsieur Y. Jordan : cette convention reste en vigueur, Chessel n’est pas dépendant 
d’EPUBAR pour sa réserve incendie. 
La parole n’étant plus demandée, le Président passe au vote. 
VU le préavis municipal No 06-2010/2011 
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, par 29 voix, moins une abstention et un avis 
contraire, 
- d’accepter le préavis No 06-2010/2011 du 16 mai 2011 relatif à la modification des 
statuts d’EPUBAR, tel que présenté. 
 
 
6. Préavis municipal No 07-2010/2011 relatif à l’Etablissement primaire et secondaire 
de Villeneuve, Chessel, Noville, Rennaz et Roche et à la création d’un conseil 
d’établissement ainsi qu’à son projet de règlement : 
Le Président donne la parole à Madame Yersin, municipale en charge de ce dossier. 
Madame Yersin met l’accent sur la composition des membres de ce conseil soit : 12 
membres dont 3 des autorités locales, un membre de la Municipalité de Villeneuve, 1 
membre permanent de la Municipalité de Roche, un membre de la Municipalité des 
Communes de la plaine par tournus de deux ans, 3 membres parmi les parents d’élèves, 3 
membres parmis les représentants des milieux et des organisations concernés par la vie 
de l’Etablissement soit un délégué des transports, un délégué d’une société sportive ou 
encore le travailleur social de proximité, un délégué de la Police, le Pasteur, et enfin 3 
membres parmis les représentants des professionnels actifs au sein de l’Etablissement. 
Le rôle de ce conseil d’établissement est précisé à l’art. 24 et les compétences aux art. 25 
et 26. Après validation auprès de toutes les Communes concernées, ce projet sera soumis 
pour approbation au Département de la formation et de la jeunesse. L’entrée en vigueur 
de ce Conseil d’établissement est prévue pour le 1er janvier 2012. 
Le Président donne la parole à Madame Dupertuis, rapporteuse de la commission chargée 
d’étudier cet objet. Après la lecture du rapport de la commission, aucune question n’est 
posée. Le Président passe au vote de ce préavis. 
VU le préavis municipal No 07-2010/2011 du 16 mai 2011 
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 moins une abstention, 
- d’accepter le préavis No 07-2010/2011 du 16 mai 2011 relatif à l’Etablissement primaire 
et secondaire de Villeneuve, Chessel, Noville, Rennaz et Roche et à la création d’un 
conseil d’établissement ainsi qu’à son projet de règlement, tel que présenté. 
 
 
 
7. Préavis municipal No 08-2010/2011 concernant le crédit d’apurement de la 
conduite forcée d’eau potable Saxelles – Le Requiers : 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Borgeaud, municipal des finances. Il 
donne des explications sur les différences entre la soumission et le coût réel des travaux. 
La Commission des finances a fait remarquer que le total des divers et imprévus est faux 
et donc le crédit se monterait à Fr. 19'058.25 et non Fr. 19'060.25 comme cité dans le 
préavis. Après ces explications, le Président donne la parole à Madame Lüthi, rapporteuse 
de la Commission des finances.  
Monsieur J.-R. Jordan : combien aura coûté cette conduite au final ? 



Monsieur Borgeaud : il y a Fr. 107'000.- en plus sur le préavis No 04-2007/2008 du 9 juin 
2008 relatif à la conduite forcée d’eau potable Saxelles-Le Requiers d’un montant de       
Fr. 789'327.45. 
Le Président passe au vote de ce préavis. 
VU le préavis municipal No 08-2010/2011 du 16 mai 2011 
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 08-2010/2011 du 16 mai 2011 concernant le crédit d’apurement 
de la conduite forcée d’eau potable Saxelles – Le Requiers, tel que présenté et demande 
à la Municipalité de rectifier le montant final. 
 
 
 
8. Communications de la Municipalité : 
Le Président donne la parole à Monsieur Echenard, Syndic. 
Une expertise fédérale se fera dans le courant du mois de juin, donc il y aura plusieurs 
sondages sur les routes communales afin de voir l’état des fondations pour le trafic lourd. 
Ces routes vont être élargies de 50 cm de chaque côté. 
Monsieur Cosandey : en parlant d’élargissement, cela veut-il dire à 3 m ? 
Monsieur Echenard : oui, mais 3 m de goudron, donc ça fera des chemins de 4,5 m env. 
Tout cela va passer en préavis, pour le moment tout est à l’étude. 
Monsieur Vuadens : la route le long du canal direction Aigle, y aura-t-il aussi des 
sondages ? 
Monsieur Echenard : la route appartient à la Commune d’Yvorne. 
 
 
 
 
9. Divers et propositions individuelles : 
Monsieur J.-R. Jordan : pour les chemins communaux, combien de temps vont-ils rester 
dans cet état, en particulier, celui parallèle à la route cantonale actuelle ? 
Monsieur Echenard : la Municipalité a essayé de le faire passer par les AF (Améliorations 
Foncières) avec le remaniement sans aucune suite malheureusement. La Municipalité 
attend le préavis du Service fédéral parce que ça peut augmenter les subventions 
cantonales comme pour les drainages. Ils pourront interdire le passage public puisque ces 
chemins seraient subventionnés. 
Le Président reprend la parole pour plus d’informations concernant l’installation des 
autorités par Monsieur le Préfet en date du 23 mai 2011. 
Le Président : l’ordre  du jour sera fait mardi soir. Tous les membres du Conseil sont 
démissionnaires au 30 juin 2011. Si l’un d’entre vous veut continuer au sein du Conseil, il 
doit se présenter lundi soir et s’annoncer auprès de la secrétaire. Le Préfet ouvre la 
séance et procède aux assermentations respectives des municipaux et des membres du 
Conseil général. Le Conseil élit son/sa Président/e et le/la Secrétaire à bulletins secrets. 
Après ces élections, le Préfet se retire et le/la nouveau/lle Président/e reprend la 
présidence du Conseil pour élire un/e vice-président/e, deux scrutateurs/trices et deux 
scrutateurs/trices-suppléants/tes. Puis arrive l’élection des Commissions permanentes, 
soit la Commission de gestion. Les membres de la Commission de gestion sortants sont 
rééligibles à l’exception du rapporteur soit Monsieur Cosandey, donc il faut un cinquième 
membre. Puis on passe à l’élection de la Commission des finances, selon le même 
principe, Monsieur Honsberger étant excusé pour ce jour, il faut élire un cinquième 
membre. Puis arrive la Commission en matière d’impôts communaux et on passe à 
l’élection d’un/e délégué/e EPUBAR. Il faut aussi élire un/e membre pour le Conseil 
d’établissement scolaire qui doit faire partie de la Commission des finances ou de gestion. 
Il serait sympathique de bien vouloir vous annoncer, avant la séance, auprès du/de la 



nouveau/elle Président/e si vous acceptez de rester dans ces Commissions, afin de lui 
faciliter le travail. L’ordre du jour sera suivi tel que présenté. 
Monsieur Cosandey : les comptes en sont où ? Pourrait-on les avoir un peu plus 
rapidement que l’année précédente ? 
Monsieur Borgeaud : le rapport de gestion est prêt. La Commission de gestion peut se 
réunir à partir du 1er janvier de l’année en cours et elle n’a pas besoin d’un rapport pour 
s’enquérir des comptes ; elle peut, en tout temps, consulter tout ce qui se fait au sein de la 
Municipalité. 
L’ordre du jour de la séance du 23 mai 2011 sera affiché au pilier public. 
 
 
 
 
10. 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 sur 51 membres inscrits. 
 
La parole n’étant plus demandée, Monsieur le Président Patrice Deppen clôt et lève la 
séance à 20 h 55. 
 
 
 
 
 
 
Ainsi délibéré en séance du 16 mai 2011 
 
Certifié conforme le  
 
Au nom du Conseil Général de Chessel : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Patrice Deppen Sylviane Voisard 


