CONSEIL COMMUNAL DE PRANG INS

COMMISSION AD HOC SUR LE RAPPORT-PREAVIS MUNICIPAL 30/18

Rapport de majorite de la Commission sur Ie Rapport-preavis 30/18 ; Reponse
a la motion de Monsieur Olivier Binz « Sortie de la Commune de Prangins du
Conseil regional du district de Nyon (Region de Nyon) »

Madame la Presidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,
La Commission, composee de 7 membres, a decide de se separer en deux groupes pour la
redaction du rapport dO aux divergences de points de vue sur la decision a prendre. Le
rapport qui vous est presente ci-apres est Ie rapport de la majorite.
Preambule

La Commission chargee d'etudier Ie Rapport-preavis municipal 30/18 en reponse a la motion
de Monsieur Olivier Binz, deposee Ie 23 mai 2018 et intitulee « Sortie de la Commune de
Prangins du Conseil regional du district de Nyon (Region de Nyon) » s'est reunie a 9
reprises, les 9 et 25 octobre, 5, 7, 12, 15, 19,21 et 26 novembre de I'annee 2018. Lors de sa
premiere seance la Commission a elabore une vingtaine de questions transmises a la
Municipalite dans Ie but de clarifier Ie preavis presente lors de la seance du 25 octobre.
Ensuite de quoi, les complements d'informations necessaires aux travaux de la Commission
ont ete recueillis durant les auditions et les seances successives.
Nous remercions M. Ie Syndic Franc;:ois Bryand, qui representait la Municipalite, Mme
Dominique-Ella Christin entendue en sa qualite de Municipale et ancienne deleguee de la
Municipalite au Conseil intercommunal, MM. Gerald Cretegny et Pierre-Alain Schmidt,
respectivement President et membre du CoDir de Region de Nyon, ainsi que M. Patrick
Freudiger, secreta ire generai pour leur disponibilite.
La Commission a egalement em is Ie souhait de rencontrer Ie Prefet, M. Jean-Pierre Deriaz
en sa qualite d'autorite de surveillance. Cette demande n'a pas ete accueillie favorablement,
M. Ie Prefet jugeant que sa position n'etait pas neutre sur Ie sujet'.
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1.

Examen du preavis 30/18

Le travail fourni par la Municipalite en un temps tres bref pour permettre au Conseil
communal de se prononcer avant la fin de I'annee est remarquable. Que la Municipalite en
soit remerciee. La Commission a valablement pu se reposer sur ce preavis equilibre, pour
construire son analyse a charge et a decharge afin de faire sa propre pesee des interE~ts .
Neanmoins, un important travail complementaire a ete necessaire pour comprendre
egalement tout ce qui ne figurait pas dans Ie preavis . En effet, Ie fonctionnement de RN est
complexe, ses attributions tres vastes et parfois fort eloignees des preoccupations
communales locales.
2.

Bref rappel sur I'organisation

CoDir
Le CoDir est I'executif de I'association. II est constitue de 9 membres, tous municipaux. Les
municipalites de Nyon et de Gland ont un siege de droit au CoDir. Cet organe est Ie vrai
pouvoir. Le CoDir choisit seul les objets soumis au Conseil intercommunal (CI), selon ses
propres priorites. A I'heure actuelle, Prangins n'a pas de siege au CoDir.
Conseil intercommunal (CI)
Le CI est I'organe deliberant de I'association. II est compose d'une centaine de delegues qui
peuvent etre repartis entre les municipalites et les organes deliberants des communes
membres. Le nombre de voix est reparti proportionnellement au nombre d'habitants par
communes membres. Le CI a des commissions permanentes qui sont la Commission des
Finances et la Commission de Gestion. A I'heure actuelle Prangins a 6 voix au CI , 3 pour la
Municipalite et 3 pour Ie Conseil communal. Chaque groupe politique de Prangins a une
voix.
3.

Examen du cadre legal applicable et premier constat

Constitution vaudoise
Selon la Constitution vaudoise : « Le droit est Ie fondement et la limite de I'activite etatique2 .
Les communes sont soumises a la surveillance de I'Etat, qui veille a ce que leurs activites
soient conformes a la loi. 3 Le Conseil communal, se prononce sur les collaborations
intercommunales 4 . Les Communes peuvent deleguer une ou plusieurs de leurs taches a des
federations, a des agglomerations ou a d'autres types d'organisations intercommunales ;
elles veillent a choisir la forme la plus appropriee s . La loi definit I'organisation, Ie financement
et Ie contrale democratique des diverses formes de collaboration intercommunale 6 ».
Loi sur les Communes (LC)
Selon la LC : « Plusieurs communes peuvent collaborer pour accomplir ensemble des taches
d'interet commun. Elles veil lent a choisir la forme de collaboration la plus appropriee 7 .

2

3
4
5
6
7

Cst VO
Cst VO
Cst VO
Cst VO
Cst VO
LC Art.

Aft 7 al. 1
Art. 140 at. 1
Aft 146 al. 1 /ettre c
Art. 155 al. 2
Aft 155 al. 4
107a al. 1
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La collaboration intercommunale revet en principe les formes suivantes 8
communes; f. personnes morales de dro it prive ».

:

c. association de

Les communes peuvent collaborer sous la forme d'une association · de communes pour
accomplir ensemble des taches de competence communale 9 . Une tache au moins, dite
principale, doit etre assumee en commun par toutes les communes membres ; d'autres
taches , dites option nelles, peuvent etre accomplies par certaines d'entre elles seulement lO .
Les communes membres ne sup portent financierement que les taches auxquelles elles ont
formellement accepte de participer11 .
Les Statuts doivent determiner : la tache ou les taches principales assumees par I'ensemble
des communes membres ; la tache ou les taches option nelles, I'enumeration des communes
qui y participent et Ie mode de repartition des charges financieres entre les communes
membres, selon qu'il s'agit de taches principales ou de taches optionnelles 12.
Les decisions que I'association prend, par I'organe de ses conseils, sont executoires sans
I'approbation des communes membres 13.
Les comptes sont examines par la Commission de gestion de I'association, qui fait rapport
au conseil intercommunal et lui donne son preavis. Le comite de direction fournit a la
Commission de gestion de I'association tous les documents et renseignements necessaires
a I'exercice de sa mission 14.
Le comite de direction etablit un rapport de gestion , qu'il presente au conseil intercommunal
en meme temps que les comptes. Le rapport de gestion est examine par la Commission de
gestion de I'association, puis, sur son preavis, approuve par Ie conseil intercommunal. II est
communique aux communes membres 15.
Le budget doit etre adopte par Ie conseil intercommunal trois mois avant Ie debut de
I'exercice. Toutefois, lorsque Ie budget n'implique aucun report de charge sur les budgets
des communes membres, il peut etre adopte jusqu'au 15 decembre. Les comptes sont
soumis I'examen et au visa du pretet du district dans lequell'association a son siege 16 .

a

Premier constat
La Commission constate que les regles de loi suivantes ne sont pas appliquees :
1. Definition des taches : A la lecture des Statuts au point Ie plus fondamental qui est au
creur de la forme d'organisation prevue , I'article 5 ; Buts, ; les taches ne sont pas
definies conformement a la loi. II y a dans les articles 5 et 5 bis actuels , tour a tour,
une enumeration d'activites dont on ne sait pas si ce sont des buts, des taches ou
des roles. II y a la un inventaire si vaste que tout peut etre mis dedans . La
Commission se pose la question de savoir comment sont determinees les taches

a

LC Art. 107a a/. 2; Ces deux seules formes sont retenues ici car elles s'app/iquent a notre cas.
Art. 112 , al 1
10 Art. 112, al 2
11 Art. 112, al 3 ; a la lecture de ce passage on a de la peine a comprendre Ie mauvais proces qui est fait aux
Communes qui n'ont pas accepte Ie DISREN.
12 Art. 115; Un exemple p articulierement clair de I'application de la loi est donne avec les Statuts de la Police
Nvon Region
1:f Art 123;
14 Art. 125a;
15 Art 125b·
16 Art: 125C;
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rapport n'a jamais ete
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finance successives du CI, ni les organes de surveillance.

3.

: Ie budget qui
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Malgre la recommandation de la Cour des comptes et
du 25
2018, Ie CoOir n'a
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de M. Bucciol au
!'intention de changer sa pratique.

4.

Ie Prefet, a qui sont
du jour,
PV et
les documents discutes, n'a manifeslement jamais eu rien a redire lars de son
contrale de conformite. Le fait que la gestion du CoOk n'ait jamais ete discutee, que
Ie rapport de gestion n'ait jamais ete mis a I'ordre du jour et fait I'objet d'aucune
incorrect.
plus, il n'a
de savoir
remarque ne lui a pas
a contraler les participations a la SOFREN et a
et aux
s'est
potentiels conflits d'interets entre I'administration de ces societes et la responsabilite
politique
membres du CoOir.

Autres developpements par thematique
a. Le Rapport de la Cour des comptes

Le rapport N° 38 du 14 novembre 2016 de la Cour des comptes a pointe tres clairement les
de controle democratique des
communes et
qui
sont encourus par une deh§gation de competence mal maltrisee.
A la lecture du dernier rapport W 45 de suivi, du 2 mai 2018, RN est la seule organisation
auditee qui n'a pas encore repondu.
b. Le tourisme, la taxe

et sa redistribution

II s'agit d'une des activites de RN qui fonctionne a satisfaction. Nous denombrons plus de
communes
a la
touristique que
communes
RN (3
plus).
La Commission estime que c'est la preuve qu'il est possible de federer I'ensemble des
Implicitement, cela
communes du district autour d'au moins une thematique
pourraient etre confiees a une
demontre que la taxe touristique et sa
Ie cas pour les pompiers ou Ie
association de communes specifique, comme
parascoiaire.
c. Les transports regionaux et Ie fond TP
La reorganisation des bus regionaux, au travers d'un fonds constitue en
a fonctionne dans un
budgetaire defini par I'ensemble
communes du district.
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II a ete preleve CHF 31 .- par habitant sur 5 ans et c'est plus de CHF 13 millions qui ont ete
investis dans I'amelioration du reseau de transport public regional. C'est aussi la preuve qu'il
y a d'autres manieres de financer des projets regionaux qu'a travers Ie DISREN.

d. Les projets d'agglomeration
II n'est pas necessaire de faire partie de RN pour beneficier des fonds federaux et cantonaux
des projets d'agglomeration. La planification se fait au niveau superieur (Plan Directeur
cantonal) en coordination avec Ie futur developpement du Plan Directeur intercommunal
(POI) prevu par la nouvelle loi (LATC) 17. Le POI ne concerne que les 9 communes du
perimetre compact du district de Nyon, dont Prangins.
La Commission a pu constater des interventions de RN visant a se substituer a la
coordination intercommunale dans I'elaboration du PD1 18 ,19 II est de la plus haute importance
que la Municipalite de Prangins dispose de toute la marge de manceuvre necessaire a
defendre ses inten~ts . C'est dans ce contexte que nous observons que la definition des
taches qui sont deleguees a I'association de communes est capitale . Les buts de RN sont si
vastes et flous que Ie risque de perdre en autonomie sur des questions aussi importantes
que Ie developpement de notre commune est trop grand pour Prangins.
La necessaire coordination des projets intercommunaux dans Ie cadre plus large de
I'agglomeration du Grand Geneve doit etre mieux relayee aupres des deliberants
communaux.

e. Soutien economique du Canton (LADE)
Le Service de la promotion de I'economie et de I'innovation (SPEI) du Canton de Vaud peut
subventionner des projets economiques locaux au travers de la Loi sur I'appui au
developpement economique (LADE). Afin de s'assurer de la coherence des projets soumis a
demande de subventionnement avec Ie developpement economique local, la LADE prevoit
des organismes de developpement economique locaux (organisme regional) qui ont comme
role de definir la strategie de developpement economique local et de preaviser les projets
soumis. Pour pouvoir pretendre a un subventionnement cantonal, un projet doit donc
s'inscrire dans la strategie de developpement economique et etre preavise favorablement
par I'organisme regional de la region dans laquelle . il se trouve. Pour Ie district de Nyon,
I'organisme regional est la RN.
La Commission dement la teneur du preavis qui laisse penser que si une Commune ne fait
pas partie de RN, elle ne peut pas pretendre aux subventionnements LADE. La Commission
affirme que tous les acteurs economiques du district ont Ie droit de soumettre un projet pour
preavis a I'organisme regional, que la commune sur laquelle ils se trouvent fasse partie de
RN ou non. Ceci a ete confirme par M. Ie Conseiller d'Etat Philippe Leuba en reponse a une
question de Mme la Deputee Dominique-Ella Christin lors de la seance du Grand Conseil du
13 novembre dernier.
Le SPEI par la LADE ne soutient aucune forme de discrimination ou d'inegalite de traitement
d'une politique publique cantonale dO au choix de la mauvaise forme d'organisation. Seuls
les Statuts de I'organisme regional definissent qui a droit ou pas a etre preavise et les Statuts

Art. 20 de la LA TC revisee, prevoit que Ie POI vaut projet d'agglomeration
Lettre du 6 fevrier 2018 de la Municipalite a M. Pierre Imohr, Service du developpement territorial concernant Ie
monitoring des mesures d'urbanisation
19 Lettre du 14 mai 2018 de la Municipalite a M. Pierre Imohr, Service du developpement territorial concernant la
Convention Bureau d'agglomeration

17
18
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de RN ne prevoient rien a ce sujet. De plus, la convention 'entre Ie Canton et Ie CoOir de RN
definit clairement Ie role de I'organisme. Celui-ci est pleinement finance par Ie Canton et les
prestations qu'il delivre sont gratuites. La condition pour obtenir un fond LADE est
uniquement de pouvoir s'inscrire dans la politique de developpement regional definie 20 .
La RN est clairement la mauvaise forme d'organisme regional. L'objectivite du CQOir lorsqu'iI
preavise un projet situe sur Ie territoire d'une Commune non membre de RN n'est de loin pas
assuree. II convient de ne pas melanger politique economique et decision d'appartenance a
une structure politique . La politique economique cantonale doit pouvoir beneficier a tous les
citoyens sans distinction. "La LADE n'a pas comme vocation de contraindre une commune a
faire partie d'une association regionale" selon M. Leuba 21 .

f.

Le DISREN (Dispositif d'lnvestissement Solidaire de la Region Nyonnaise) .

Adopte en 2016 par 38 communes et val ide jusqu'au 31 decembre 2019. Actuellement sur
42 Communes membres de RN, 3 communes n'ont pas adhere au OISREN .
Le OISREN constitue Ie cceur du systeme permettant I'action du Conseil regional. II sert a
concretiser des investissements regionaux tout en respectant les finances communales,
puisqu'il plafonne a 1 point d'impot les fonds annuels sollicites pour chaque commune . Ce
point d'impot est actuellement divise en 0.9 pour les investissements et 0.1 pour un
mecanisme de compensation qui a comme but de combler un eventuel manque de
financement dans Ie futur lie a ce plafond.
Actuellement, Ie OISREN est un but optionnel. C'est-a-dire que les communes membres de
RN ne. doivent pas imperativement y adherer. Le OISREN a ete vote pour une periode
d'essai de 3 ans et il se terri1ine Ie 31 decembre 2019. En prevision de la fin du DISREN
2016-2019, Ie CoDir propose une nouvelle revision des Statuts visant a inclure Ie OISREN
dans Ie but principal. Ceci obligerait toutes les communes membres de RN a y souscrire.
Avec cette revision, il est propose de pouvoir faire varier Ie curseur entre les 0.9
d'investissements et les 0.1 pour Ie mecanisme de compensation. Ceci se traduit par la
possibilite de prelever systematiquement 1 point d'imp6t a toutes les communes membres.
Les projets candidats a un financement par Ie OISREN sont soumis au CI apres avoir ete
priorises par Ie CoOir. Le CI n'est pas sollicite pour la priorisation des projets. L'absence de
debat politique sur les investissements prioritaires est flagrante. Ceci pose la question de
I'organisation politique de RN . Les sieges au CoDir, octroyes de droits aux Communes les
plus peuplees du district, biaisent d'entree de jeu la priorisation des projets.
Le CoOir a propose, dans Ie projet de modification des Statuts, la creation d'une commission
permanente des investissements regionaux nommee pour la duree de la legislature.
Toutefois, Ie CoOir propose que la commission puisse etre constituee de delegues issus des
municipalites deja representees au CoOir. La Commission estime que cette preCision
introduit un risque de deficit democratique.
La revision des Statuts devra etre acceptee par I'unanimite des deliberants de toutes les
communes membres, puis par Ie conseil d'Etat pour pouvoir entrer en force. Si ces Statuts
n'obtiennent pas I'unanimite des communes, Ie CoOir prevoit de deposer un preavis pour
reconduire Ie OISREN optionnel a partir du 1er janvier 2020.

art. 4 et 6 Convention DECS - RN 2016-2019 du 07.04.2016
Reponse apportee a la question posee par Ie Depute Serge Melly, par M. Ie Consei/ler d'Etat Philippe Leuba Ie
13.11.2018 au Grand Conseil

20

21
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Les consequences de la sortie de Prangins

Si Ie processus de sortie de RN est demarre avant Ie 31 decembre 2018, la Commune de
Prangins devra continuer a payer sa cotisation pendant 2 ans, c'est-a-dire jusqu'a fin 2020,
ce qui represente 160'000.-. Concernant Ie DISREN, Prangins reste eng agee avec les
decisions qui seront prises jusqu'a la fin de I'annee 2019, fin du DISREN actuel. Ceci a pour
consequence que si des projets regionaux sont lances d'ici fin 2019, Prangins devra honorer
ses engagements jusqu'a la realisation de ces projets .
La Commission estime que seule une sortie rapide de RN permettra de pouvoir reprendre la
main sur la maitrise des depenses.
Pour une commune ne faisant pas partie de RN, il est tout a fait possible de participer au
financement de projets qu'elle juge interessants ou de monter des projets intercommunaux
comme c;:a a ete Ie cas entre Prang ins et Duillier pour la dechetterie intercommunale.

g. La SOFREN, instrument speculatif aux risques inutiles
La SOFREN est une SA autonome et speculative, capitalisee a hauteur de 100'000.- et dont
les actions sont entierement detenues par RN.
La Commission constate que sur les sept exercices comptables depuis sa creation (2010),
I'excedent de charges est de CHF 6'000 a 10'000.- par an. Cumule il represente des pertes
pour plus de CHF 60'000.-. Depuis sa creation il est constate qu'il n'y a aucun revenu en
dehors d'une operation d'achatJvente de terrain qui a rapporte une seule fois un peu plus de
100'000.- (operation Ruyre sur la Commune de Luins) . Ceci demontre que I'activite
speculative est necessaire au maintien en vie de cette structure.
La Commission estime que cette situation risquee n'est pas a I'avantage de la Commune de
Prangins. Elle est dangereuse, car a terme, soit la SOFREN trouve une nouvelle operation
speculative interessante et se recapitalise, soit elle recoure a la recapitalisation via Ie CI.
La SOFREN n'a pas ete creee sans reticences. Au moment de sa creation , Ie CI a ete saisi
d'un preavis 59-2010, pour la dotation du capital de 100'000.- qui a fait I'objet de deux
seances pour etre approuve. Lors des discussions, et afin de calmer les inquietudes de
I'assemblee, des assurances ont ete donnees, nous citons ;
« Le jour ou la SOFREN devra concretement acquerir du foncier, elle pourra s'adresser
au Conseil Regional pour obtenir des fonds , un credit ou un cautionnement. Quelle que
soit la solution privilegiee, celle-ci passera obligatoirement par une decision du Conseil
Intercommunal. 22 »
« M. Pierre-Andre Romanens (President du CoDir) precise tres clairement que Ie CoDir
fera voter Ie reglement au Conseil Intercommunal et ne se permettra en aucun cas de
prendre des engagements sans ce document officiel. 23 »

22
2,

Page 3 du preavis 5912010.
PV de la seance du 23 juin 2010 du CI traitant Ie preavis 5912010
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De meme qu'iI est
de citer Ie passage du rapport de la Commission en charge de
preaviser qui a la teneur suivante .

« ... iI est reste Ie choix entre une fondation ou la
anonyme. Vu qu'une fondation
est sous la surveillance etroite du canton, il a ete decide de creer une societe
.»
La Commission constate :
que les deux promesses n'ont pas ete tenues ;
a acquis des terrains et biens immobiliers sans en
au Conseil
que la
Intercommunal;
que Ie reglement mentionne n'a jamais ete etabli et discute au CI comme promis ;
qu'au contraire, des regles de fonctionnement ont
validees par l'Assemblee
(AG) de la SOFREN en 2013 et non par Ie CI. Par consequent, Ie processus de controle
democratique a ete escamote 25 . Si bien que nous avons une societe anonyme avec une
de
directement
aux municipalites, alors que la dotation
en capital releve du CI. C'est un travers de gouvernance deja constate a d'autres
occasions par la Commission 26 . Des decisions sont prises en petit comite sans aucun
controle
II n'y a pas
de recours sur une
par
une AG, contrairement a ce qui sera;t Ie cas pour une decision d'une commune ou du CI.
II est clair qu'une SA n'est pas la bonne structure. Elle n'a pas cette vocation.
Les
multiples d'administrateurs de la SOFREN et
du CoDir presentent
des
de
d'interets et
De
Ie
genres entre autorite de planification (puissance publique) et gains immobiliers "assures" est
contestable. La Confederation considere ce type d'operation comme illegale. Le cas a ete
Ie cadre des operations de relocalisation d'Agroscope 27 . De plus, la simple
de vouloir profiter du fait que Ie droit foncier rural ne s'applique pas dans Ie cadre d'une SA
mais qu'iI s'applique dans Ie cas d'une Commune, donne une bonne indication sur la
gouvernance
pour une entite dite publique 28 .
Et pourtant, en matiere de gouvernance, nous avons la aussi une loi tres claire qui devraif
s'appliquer : la Loi sur la participation de I'Etat et des communes.
On entend par participation au sens de la loi toute participation financiere de
ou d'une
morale de droit
ou de droit prive 29 .
articles 15 et
relations que doivent entretenir les representants des communes avec la
personnes morales. " est notamment

de la Commission des finances sur Ie preavis 59/2010
La Constitution a /'article 146 al. 11ettre d donne les
au Conseil communal pour les decisions des
projets d'acquisition et d'a/ienation d'immeub/es. La Loi sur Ie Communes, a /'art. 114 dit que les dispositions
concernant les Communes et les autorites communales sont applicables par
a I'association de
Communes.
26 Rapport de gestion non adresse a la Commission et non porte
I'OJ du CI; utilisation de contrals de droit
administratif conclus entre les municipalites pour eviler les deliMrants (note interne de la Municipalite de
Pnml'1in<: du 10 septembre 2018) et qui sont de ce fait non conformes a la Constitution art. 146 al. 1 lettre c.
de la seance du 25 juin 2015, page 2, communications du CoDir « Un des soucis qui devra etre
est
celui d'un soi-disant subside cacM. Selon I'OFCL, dans la mesure ou la vente d'un terrain a un celtarn prix, qui
valoir plus, reviendrail a Ie subsidier, ce qui serait interdit et illegal. ))
5,
du PV de la seance du 23 juin 2010 du CI traitant Ie preavis 59/201 0
29 LOI 610.20 sur les partiCipations de I'Etat et des communes
des personnes morales
24 Rapport

25

a

a
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que les communes definissent des objectifs strategiques et financiers qu'elles entendent
atteindre au moyen de la participation;
que des rapports reguliers soient faits notamment lorsque les interE,,~ts des Communes
divergeraient de ceux de la personne morale 30 ; communication de toute situation de
conflits d'interets ; suivi financier avec evaluation des risques ; information reguliere de la
Commission de gestion ;
que les communes ne peuvent detenir des participations qu'a des personnes morales
dotees d'un reviseur externe, disposant des qualifications necessaires a
I'accomplissement de sa tache aupres de la personne morale soumise a revision . Les
communes, s'assurent que cette obligation est real isee prealablement a toute prise de
participation. Force est de constater que toutes les precautions n'ont pas ete prises . La
Commission constate que la SOFREN , sept ans apres, ne dispose toujours pas d'un
organe de revision .
Enfin, au travers de la SOFREN, Region de Nyon ne devrait pas avoir vocation a accumuler
du patrimoine immobilier. Toutefois il faut bien constater que c'est ainsi qu'elle assure la
survie de I'institution. Seul I'Etat, structure perenne, devrait etre autorise a proceder de la
sorte. L'E~tat est contrale democratiquement par les commissions du Grand Conseil et Ie
Grand Conseil lui-meme, ce qui n'est pas Ie cas ici. L'acquisition de I'immeuble de la Grand
Rue 24 aNyon , n'est que Ie dernier rebondissement d'une opacite entretenue . S'il peut etre
"Compris que cet achat fait sens, son acquisition s'est effectuee par un tour de passe-passe
juridique et comptable. Une SA qui ne genere aucun benefice, capitalisee a hauteur de CHF
100'000.- a pu acquerir un bien de 4 millions. L'acquisition n'a pas ete soumise au CI, alors
qu'elle aurait dO I'etre selon Ie preavis 59/10 et la loi 31 . L'achat est assure par un emprunt
hypothecaire de 3,2 millions. Les fonds propres sont assures par une avance de 8 loyers
effectues par la tresorerie de RN. La SOFREN rembourse annuellement avec interet RN .
L'immeuble est une bonne operation dit-on ? A bien y regarder, il a ete acquis avec une
decote de 5% seulement par rapport a une estimation d'expert 32 . Une telle operation a-t-elle
une contrepartie? Par exemple une operation immobiliere croisee a venir, au Vernay a
Bursins ? Affaire a suivre .. .
5.

Synthese des lacunes constatees :
Application de la Constitution et de la LC
Surveillance de l'Etat
Commission de gestion
Evitement du CI
Casquettes multiples
Intervention dans les competences communales d'amenagement
La LADE prise en otage
Le CoDir decide seul de la priorite des projets DISREN
Les risques inutiles de la SOFREN

Ce qui est Ie cas de la Commune de Prangins sur les operations de relocalisation d'Agroscope
Ibid, note W25
32 PV de lAG de la SOFREN du 28juin 2018

30

31
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6.

Cette structure est-elle reformable de I'interieur?

Nous n'avons pas constate une vraie volonte affichee par Ie CoDir de reformer la structure. A
sa decharge, une modification des Statuts necessite I'adhesion de tous. Le grand nombre de
communes membres rend I'exercice difficile. Par c~ntre, des modifications simples ne sont
pas prises en compte (n§pondre ' completement aux recommandations de la Cour des
comptes).
La Commission a fait Ie constat qu'au fur et a mesure des reformes statutaires s'est
enclenchee une dynamique d'exclusion . Peu a peu les communes ont commence a quitter
Region de Nyon. Certaines par refus des nouveaux Statuts, d'autres parce qu'elles ne se
sentaient pas entendues.
La derniere retorme en cours, consiste pour I'essentiel a obliger toutes les communes a
adopter Ie nouveau DISREN . Les communes n'ont que Ie choix d'adherer au DISREN ou
sortir de I'association. Des lors, considerer que la solidarite regionale ne doit pas etre a
geometrie variable , comme I'entend notre Municipalite dans sa reponse au CoDir sur la
revision des Statuts 33 , veut simplement dire que la solidarite sans Ie choix devient un impot.
La mentalite de club exciusif se poursuit.
La Commission estime que ce n'est pas possible de reformer de I'interieur.

7.

Resume

La question qui a ete posee par Ie motionnaire etait justifiee. Apres examen, il ressort que
continuer d'appartenir a cette structure regionale com porte des risques evidents.
La Commission est consciente que la Commune de Prangins joue un role central dans Ie
District. Elle estime qu'il est possible de beneficier des avantages des collaborations
intercommunales sur des themes precis. L'association regionale dont nous faisons partie ne
repond pas aux besoins de notre commune.
La Commission est convaincue qu'en sortant de Region de Nyon, la Commune de Prangins
ne se defausse pas face a ses responsabilites et reste desireuse de participer a la
construction regionale sur la base de projets soumis en premier lieu au legislatif communal.
La Commission est d'avis qu'une participation financiere sur une base volontaire aux projets
regionaux apportant une vraie plus-value a la region et pilotes par les communes est tout a
fait viable. La Commune de Crans-pres-Celigny Ie prouve par la participation recente au
financement du projet Tele-Dole .
Dans Ie cadre des collaborations intercommunales, la Constitution nous rappelle que les
communes « veillent a choisir la forme la plus appropriee », elle fournit un cadre legal clair
pour cela . Force est de constater que la forme qui nous est proposee n'est pas la bonne et
qu'elle est pour Ie moins lacunaire.

33

Lettre de fa Municipafite de Prangins au CoOir de Region de Nyon du 30 octobre 2018
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8.

Conclusions de la majorite de la Commission

La poursuite de la delegation de competences de la Commune vers une structure
intercommunale necessite de verifier prealablement que les conditions pour accorder la
confiance ~ur les taches deleguees existe. Ces conditions ne sont pas reunies. Les citoyens
de Prangins que nous representons ne comprendraient pas que leurs autorites y consentent
les yeux fermes .
Au vu des differents arguments mentionnes dans son rapport, la majorite de la Commission
vous prie de bien vouloir prendre les decisions suivantes :

Le Conseil communal de Prangins,
vu

Ie Rapport-preavis municipal W 30/18 « Reponse a la motion de Monsieur
Olivier Binz Sortie de la Commune de Prangins du Conseil regional du district
de Nyon (Region de Nyon) »,

lu

Ie rapport de Commission charge d'etudier Ie sujet,

ou',

les conclusions de la Commission chargee d'etudier cet objet

attendu que

ce dernier a ete regulierement 'porte

a I'ordre du jour,

decide

a

1.

d'accepter Ie Rapport-preavis municipal N° 30/18 « Reponse
la motion de
Monsieur Olivier Binz Sortie de la Commune de Prangins du Conseil regional
du district de Nyon (Region de Nyon) »;

2.

d'autoriser la Municipalite entreprendre les demarches necessaires au retrait
de la Commune de Prangins du Conseil regional du district de Nyon ;

3.

qu'il est ainsi repondu a la motion de Monsieur Olivier Binz « Sortie de la
Commune de Prangins du Conseil regional du district de Nyon (Region de
Nyon) ».

a

Prangins, Ie 26 novembre 2018, pour la majorite de la Commission,

~

~:;~
Andre Fischer

Henri Haymoz

~i#

. / (Rapportkur,

12/12

ANNEXE
Dans un esprit constructif, la Commission a fait I'exercice d'imaginer la forme que pourrait
prendre une nouvelle structure a creer.
En premier lieu, il s'agit de reprendre les considerations d'appartenance a Region de Nyon
de maniere inclusive, soit un ensemble regroupant toutes les Communes du district.
Ensuite, de developper les 5 propositions brievement enoncees ci-dessous :
1. La reduction des membres du CoDir

a 3 elus Municipaux, sans siege de droit;

2. Des taches et une delegation de competences clairement detinies dans les
Statuts avec une adhesion a la carte et un financement adequat conforme a la loi ;
3. Une administration renforcee, prestataire de service pour toutes les communes du
district et leurs projets ;
4. Un Conseil Intercommunal a majorite legislative qui delibere sur toutes les decisions
et qui decide en 2 eme lecture;
5. La dissolution de la SOFREN, Ie detachement de Tele-D6le et I'elimination des
cautionnements .
La Commission a bien essaye de trouver une proposition . Celle-ci reste toutefois tres
eloignee de ce qui existe actuellement. La reforme n'est donc pas possible.

Commune de Prang ins
Annexe au rapport de majorite de la Commission ad hoc sur Ie Rapport-preavis municipal 30/18

