Communal de Prangins

Commission AD HOC sur Ie RAPPORT-Preavis Municipal 30/18

Rapport de minorite de la Commission sur Ie Rapport-preavis 30/18; Reponse
it 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 prendre. Le rapport qui vous est presente ci-apres
represente Ie rapport de la minorite.

a

Introduction

a

Nous adressons nos remerciements la Municipalite de Prangins et au Conseil Regional, qui nous ont fournis
tous les renseignements et explications que nous avons demandes, dans une ambiance de travail constructive.

a

Nous deplorons Ie refus de la prefecture de venir repondre aux questions que no us avons son egard,
notamment propos des reproches qui lui sont adresses dans Ie rapport d'audit no 48 de la Cour des Comptes.

a

Nous remercions egalement nos collegues signataires du rapport de majorite, avec lesquels les travaux d'etude
et de recherche se sont deroules de maniere constructive et efficace.

a

A I'evidence, no us n'avons pas pu nous rallier leurs conclusions qui, au moment de constater nos
divergences, no us paraissaient focalisees sur un formalisme d'autant plus sterile que les lois, statuts et autres
reglements mis en cause etaient pour la plupart connus et valides aux moments ou nos predecesseurs ont
plebiscites Ie Conseil Regional. Formule autrement, no us sommes d'avis que la motion Binz, et partant nos
collegues commissionnaires soutenant la sortie du Conseil Regional, lui font un mauvais proces. Nos travaux
nous ont amene constater que Ie Conseil Regional est un organisme certes imparfait, mais utile, important,
fiable, solide et perfectible de notre district, dont il serait au mieux aventureux et au pire irresponsable que
Prangins s'en separe.

a

Ce rapport ne saurait ben evidemment etre lu avant Ie preavis municipal 30/18, dont la partie explicative sera
utile pour la comprehension des arguments que nous avanc;ons ; notre rapport apporte quelques
complements d'informations, developpe certains aspects peu ou pas traites par Ie preavis municipal, pour
arriver aux conclusions resumees au chapitre suivant.

Synthese
1.

1

Ie Conseil Regional ne souffre pas d'un « deficit de democratie », pas plus qu'il n'est un 4eme pouvoir.
Les communes membres, donc par definition Prangins, s'y dlkhargent par delegation d'un certains
nombres de taches, en toute connaissance de cause! Elles disposent d'un pouvoir de contrale
parfaitement democratique au travers de leurs representations au Conseillntercommunal du Conseil
Regional ainsi qu'au Conseil d'Administration de la SOFREN ; il faut juste qu'elles en fassent usage
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

les couts induits par notre appartenance au Conseil Regional ont ete et continuent d'etre maitrises et
appro pries en regard des prestations offertes et des objectifs vises. Les risques sont minimes et
egalement maitrises
les reproches que d'aucuns adressent au Conseil Regional doivent en premier lieu etre attribues,
paradoxalement, a la passivite de son organe deliberant et de ses communes membres, qui ont
pourtant tous les outils a disposition pour en contraler Ie bon fonctionnement et reagir aux options
du Comite de Direction (CoDir)
sans adresser des reproches aux membres passes et presents du CoDir, force est de constater que la
maniere dont il est constitue porte en elle les germes des defauts identifies du CoDir : mandats
politiques multiples, taux de rotation important, conflits d'interet parfois
nous sommes certes Pranginois, mais aussi citoyens d'une region. II serait bien etrique d'affirmer que
nous ne sommes chez nous qu'a Prangins; Prangins est notre village, la region notre chez-nous. II en
decoule un devoir de solidarite que nous pouvons exprimer de maniere forte et avantageuse par
notre appartenance au Conseil Regional
aucun des points negatifs que no us avons releves ne representent, en soi ou collectivement, un
dysfonctionnement ou un abus qui pourrait justifier de sortir du Conseil Regional
Ie Conseil Regional a d'ores et deja fait preuve de sa capacite de correction de ses defauts de
jeunesse. Avec la derniere mouture de ses statuts et I'outil DISREN, iI est mieux que jamais arme par
ses communes membres pour assurer Ie role qu'elles lui ont attribue
nous sommes convaincus que Ie Conseil Regional est en mesure de poursuivre son processus de
maturation, notamment par I'amelioration du fonctionnement de ses organes, et partant sa
legitimite ; avec la participation pro-active de ses membres au Conseillntercommunal et dans les
Conseils Communaux

A propos du rapport preavis municipal 30/18
Le rapport preavis 30/18 etant particulierement complet, nous n'avons qu'une precision a y apporter :
Page 6: Le fonds « Transport Public» devait etre alimente pendant 5 ans, jusqu'a fin 2017, a raison de 31 frans
par habitant et par an. Nous n'avons plus a alimenter ce fonds.
Nos arguments a I'encontre des points enumeres a partir de la page 11 du preavis en defaveur de
I'appartenance au Conseil Regional se trouvent a I'evidence dans la suite du present rapport.

Chapitres choisis
Historique
Prangins a deja dit oui au Conseil Regional en 2004, a la SOFREN en 2010, au PIR en 2013, au DISREN en 2016,
et a 3 revisions importantes de ses statuts dans Ie meme intervalle de temps.
Le jeune Conseil Regional a pendant ce temps rempli un role majeur et apprecie dans la planification
territoriale de la region, tout en menant la mue reussie des transports publics regionaux, ainsi un nombre
considerable de projets par voie de preavis, tout en promouvant de maniere efficace Ie developpement
culturel et touristique de la region .
Le Conseil Regional est passe a travers une nouvelle constitution cantonale et son defile legislatif, une
extension du district de 32 a 47 communes, 5 legislatures (2002-2005,2005-2008,2008-2011,2011-2016,
2016-2021) avec leurs lots de nouveaux Municipaux et Conseillers Communaux), une augmentation
significative (et certes discutable) des buts. Le CoDir a vu passer 37 membres du comite (dont 8 actuellement
en place et un a elire).
Aujourd'hui, 14 ans plus tard, peut-on affirmer que Ie Conseil Regional n'a pas rempli son contrat ?
Assurement pas! Qu'il n'a pas evolue ? Bien au contraire : la composition du Conseillntercommunal sont deux
exemples pregnants de sa capacite a repondre aux preoccupations institutionnelles de ses membres.
Alors, pourquoi remettre en question notre appartenance au Conseil Regional (seulement) maintenant ?
Certains evoquent une pretendue « perte de contrale ». II est indubitable que la marge de manreuvre
communale, pour ne pas parler d'autonomie, diminue de maniere apparemment inexorable.
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a

Ne nous trompons pourtant pas de cible ! Ce que Ie Conseil Regional coute Prangins n'est qu'une fraction
infime et controlee de ce que nous coute la perequation intercommunale, pour un retour pourtant mesurable
en termes de fonctionnement regional et d'amelioration de nos infrastructures. Qui, la commune perd une
partie du controle qu'elle voudrait garder sur son devenir, mais non, ce n'est pas du son appartenance au
Conseil Regional. La RIE III, la LAT et sa petite SCEur cantonale, la perequation intercommunale ne sont pas Ie
fait du Conseil Regional, pas plus que I'explosion de la facture socia Ie.

a

Cout du Conseil Regional pour Prangins
Nous pensons pouvoir affirmer qu'un consensus s'est rapidement mis en place au sein de la commission sur Ie
fait que les depenses occasionnees par notre appartenance au Conseil Regional ne sont pas un motif
determinant pour s'en retirer.
Neanmoins, nous pouvons avancer les arguments suivants :
les montants depenses pour des investissements sont parfaitement assumables, pour des realisations
qui representent de reelles plus-values pour notre region. L'eloignement de ces realisations est
largement compense par I'utilite directe que nos concitoyens en ont (Givrine, Dole, zoo, maison des
vins, etc). Chaque franc investi par Ie Conseil Regionallibere un investissement 15 20 fois plus eleve
et augmente d'autant la richesse du district; la solidarite intercommunale fait que chaque franc
investi par Prangins est encore multiplie d'un facteur 10 ou plus!
la contribution de 20 francs par habitant et par an au Conseil Regional (~CHF 80'000/an au total) est
une depense intelligente, dont moins de 50% sont affectes au secretariat et notamment pour la
disponibilite d'un pool de competences, Ie solde permettant Ie soutien de projets culturels regionaux 1
et Ie financement de nombreuses etudes et projets regionaux. Pour mettre les choses en relation,
rappelons que nous payons 9.50 franc par habitant et par an rien que pour Ie soutien obligatoire aux
ecoles de musique, et de I'ordre de 200 francs par an pour (Ie deficit de) la ligne de bus 805 ...

a

Une eventuelle sortie du Conseil Regional n'aurait pas pour consequence une economie de CHF 80'000. Nous
aurons des couts prendre en charge (par des bureaux d'etude ou du personnel communal supplementaire)
pour les travaux et etudes que Ie Conseil Regional effectuait pour nous, notamment dans Ie cadre de son
mandat de coordination des projets. De I'avis de Monsieur Ie Syndic Franc;:ois Bryand, il n'est pas exclu que ces
couts depassent largement notre contribution actuelle au Conseil Regional.

a

DISREN
12 preavis DISREN (Dispositif d'investissement Solidaire de la Region Nyonnaise) ont ete soumis de puis 2017 ;
ils ont soit ete acceptes, soit sont en voie de I'etre.
Apres environ 2 annees de fonctionnement, Ie mecanisme DISREN a montre son efficacite et son adequation
pour accompagner des projets caractere regional. Tous les indicateurs sont tenus dans une transparence
totale des les premiers pas d'un projet. Le DISREN s'avere etre un systeme bien conc;:u de gestion, de controle
et d'arbitrage des projets regionaux. Gageons que d'ici peu, d'autres associations de communes vont s'en
inspirer, nonobstant les communes de la region qui semblent ne pas encore avoir discerne ses avantages.

a

Le DISREN a aussi apporte la transparence attendue en matiere de priorisation des projets, bien qu'encore
imparfaitement ; on peut s'attendre que Ie CoDir en tienne compte lorsque qu'li etablira fin 2019 Ie bilan des 3
premieres annees DISREN en vue de sa perennisation.
S'agissant de la maitrise des risques, la clause de sauvegarde permet de s'assurer que la contribution solidaire
totale sur une annee ne depassera pas un point d'impot. Difficile d'imaginer un garde-fou plus simple et
efficace.

SOFREN : un organe credible
Apres une etude approfondie, nous constatons que la SQFREN (Societe Fonciere de la Region Nyonnaise) est
I'illustration type 1) de la difficulte maintes fois rapportee du CoDIR communiquer et 2) de I'indifference des
acteurs aux niveaux communaux.

a

Peut-etre pourrait-on aussi economiser CHF 22'000 au budget 2019 du compte municipal 150.3654 (aide
pour la culture, les loisirs et Ie sport - soutiens regionaux), puisque Ie Conseil Regional soutient ce type de
projets, ainsi qu'une partie de I'EPT qui y est consacre

1
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L'utilite et I'adequation de la SOFREN pour traiter des problemes fonciers en relation avec des projets
regionaux a ete parfaitement expliquee par Ie CoDir dans Ie contexte d'un preavis du CoDir en 2010 ; Ie canton
ait ete consulte sur I'adequation de sa forme (SA) aux buts poursuivis. Ces informations ont ete completees
lors de 2 seances du Conseillntercommunal au cours desquelles Ie projet a pu ete amende avant d'etre
approuve.
A aucun moment la SOFREN n'a ete investie de pouvoirs reserves aux communes. Les quelques 8 projets
qu'elle a realises ou sont en cours d'etude depuis 2010 ont demontre son utilite et son adequation. Tous ces
projets ont ete avalises avant realisation par son assemblee generale, dont les voix, rappelons-Ie, sont
reparties selon la meme cle que pour la Conseillntercommunal.
Apres etude de tous les documents utiles remis par Ie Conseil Regional, nous avons constate que I'acquisition
en cours du batiment de la Grand-Rue 25 a Nyon est une operation intelligente conduite, sans nul doute
possible, au mieux des interets du Conseil Regional, avec Ie feu vert des services cantonaux sur la forme. A
terme, Ie Conseil Regional sera proprietaire d'un immeuble, sans risques et en n'ayant amene comme fonds
propres qu'une avance de loyer sur 5 ans.
Demeure, d'un point de vue formel, la question de savoir si ces projets auraient d'abord pu etre avalises, cas
echeant de quelle maniere, par Ie Conseillntercommunal ; apres tout, ces operations font partie integrante
des projets menes ou coordonnes par Ie Conseil Regional.
D'autre part, certaines des operations foncieres conduites par la SOFREN ont genere des plus-values
significatives, sans qu'on puisse les qualifier de produits de la speculation; une part de ces plus-values
provient du fruit du travail du Conseil Regional (remunere par un forfait de CHF 5'000jan). II serait donc
legitime que la SOFREN retrocede ces fonds au Conseil Regional. Dans Ie cas contraire, la SOFREN pourrait
accumuler des fonds dont I'affectation echapperait au contr61e du Conseillntercommunal, donc in fine des
communes membres.
Hormis quelques details formels, ces deux derniers points sont les seuls elements objectifs qui nous paraissent
pouvoir etre reproches au fonctionnement de la SOFREN. lis paraissent tous deux facilement remediables - par
exemple - au travers de la motion d'un Conseiller Intercommunal.
La SOFREN n'est pas la structure opaque et hors controle que d'aucuns pretendent.

Cour des comptes
La Cour des Comptes du Canton de Vaud a procede, probablement dans la periode 2015-2016, a un audit des
10 associations regionales de communes vaudoises, dont Ie rapport, publie en novembre 2016, est plut6t
positif pour notre Conseil Regional; son evaluation globale y est qualifiee de bonne.
Point negatif principal avance, Ie deficit democratique (redefini ulterieurement en desequilibre democratique
par Ie president de la Cour des Comptes), impute a la surrepresentation des executifs communaux au CoDir ; la
rapport de la Cour des Compte plaide a juste titre pour une meilleure separation des pouvoirs.
Recommandation arrivee comme Ie solei I apres I'orage, puisque Ie Conseil Regional modifiait au meme
moment ses statuts en y prescrivant une representation renforcee des deliberants. La Cour des Comptes va
toutefois plus loin: « Les membres des Executifs ne doivent pas disposer de la majorite des voix dans les

organes legislatifs des associations. »
Globalement, une bonne partie des recommandations de la Cour des Comptes a donc ete anticipee par Ie
Conseil Regional dans sa derniere revision des statuts.
Le rapport de suivi de la Cour des Comptes, publie en 2018, indique de maniere laconique que Ie Conseil
Regional n'a pas repondu a ses demandes d'information sur les suites donnees aux recommandations publiees
en 2016. Certains ont choisi d'interpreter cet oubli probable pour de I'inaction voire de I'autisme de la part du
CoDir; les faits indiquent Ie contraire.

Soutiens tiers
Soyons clairs : globalement, on peut dire que Prangins ne perdra pas I'acces aux soutiens tiers pour ses projets
en cas de retrait du Conseil Regional.
En revanche, il est certain que cela sera plus complique et donc couteux, puisque nous n'aurons plus acces aux
competences du Con seil Regional pour identifier les possibilites de soutien parmi la jungle des lois, reglements
et directives cantonales et federales, et emettre les demandes correspondantes.
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S'agissant de soutiens tiers, les demandes de subvention au titre de la Loi (cantonale) sur I' Aide au
Developpement economique (LADE) occupent une place a part qui a fait couler beaucoup d'encre et plus
recemment de salive, du fait que Ie Conseil Regional est Ie passage oblige d'une requete pour toute commune
de la region, membre ou pas du Conseil Regional. La loi charge ce dernier d'emettre un preavis favorable ou
pas a propose de la demande. On ne peut pas exclure que Ie Conseil Regional « traine la patte» lorsqu'il
s'agira de preaviser une demande de soutien LADE pour un projet a caractere regional porte de Prangins
(notons que Prangins aurait la possibilite de recourir si necessaire aupres des instances cantonales) ; il convient
toutefois de mettre en relation ce risque avec la faible probabilite qu'il se realise et les consequences mineures
que sa realisation pourrait avoir.
Le (omite de Direction du Conseil Regional (CoDir)
Compte tenu des circonstances evoquees plus haut, no us sommes de I'avis que Ie CoDir a effectue un bon
travail, dans un effort de transparence qui n'a pas toujours ete reconnu.
Neanmoins, la maniere dont Ie CoDir est constitue ne peut pas permettre une composition optima Ie, pour les
raisons suivantes
Les membres du CoDir doivent etre des Municipaux, personnes par definition surchargees, de surcroit
souvent investies de multiples mandats
La clause de selection d'un membre du CoOk en fonctions de son appartenance a une so us-region,
impose parfois des candidats dont les competences ou la disponibilite ne sont pas assures
II decoule des deux premiers points que Ie taux de rotation au CoOk est important, avec plus de la
moitie des 37 membres passes ou presents du CoDir y ayant siege 3 ans ou moins
La Cour des Comptes ajoute en outre, par la voix de son president : « "faut eviter une mainmise des

municipaux sur les associations de communes.»

La communication du Conseil Regional
De I'aveu meme du CoDir, la communication du Conseil a ete mauvaise, ouvrant par la des espaces pour des
contre-verites et autres verites alternatives. Nous en avons expose quelques-unes plus haut. Les efforts de
communication que Ie CoDir nous a dit vouloir faire ne peuvent, a terme, que renforcer la prise de conscience
de tous les acteurs et donc contribuer a une amelioration du fonctionnement du Conseil Regional. En ce sens,
i'effort annonce est rejouissant et porteur d'espoir.
Element important de la communication, nous avons constate que Ie rapport de gestion du CoDir s'est
quelque peu etoffe depuis quelques annees, et devrait continuer a I'etre de part Ie role renforce de la CoGes,
induisant un cycle vertueux vers une meilleure visibilite du Conseil Regional.

Idees rec;ues
A ce stade, il nous parai't essentiel de revenir sur quelques poncifs qu'on retrouve encore et toujours non
seulement dans la presse, mais helas egalement dans de nombreux rapports ou preavis de communes voisines
Deficit democratique
Depuis toujours, les opposants au Conseil Regional semblent soutenir que les droits democratiques seraient
deficitaires au Conseil Regional.
Notre analyse est tout autre! Le Conseillntercommunal est compose de representants qui ont tous ete elus
(indirectement) par Ie peuple. S'agissant des representants de Prangins au Conseillntercommunal, ils sont elus
par Ie Conseil Communal pour une periode de legislature.
La consultation du reglement du Conseil Intercommunal montre qu' au sein du Conseil Regional, les Conseillers
ont les memes possibilites d'interpellation, de postulat et de motion que dans notre Conseil Communal. Les
objets portes au vote du Conseillntercommunal requierent (souvent ou toujours 7) la double majorite des
communes et des voix. Les decisions du Conseillntercommunal sur les preavis peuvent faire I'objet d'un
referendum dans chaque commune membre (ce droit n'a jamais ete utilise). Le droit d'initiative est egalement
garanti !
II nous parai't des lars incontestable d'affirmer qu'il n'y a pas de deficit democratique.
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En revanche, ainsi que Ie relevait Ie rapport d'audit de la Cour des Comptes, iI y avait un fort desequilibre
demographique dans la composition du Conseillntercommunal, reserve initialement aux Municipaux des
communes membres. A gre de I'evolution des statuts, ce desequilibre a ete partiellement corrige ;
actuellement, la representation des deliberant des communes au Conseil Intercommunal peut atteindre 50%2.
Nous ne pouvons conclure ce sujet sans relever que les Conseillers Intercommunaux n'ont que tres peu fait
appel ces prerogatives democratiques. De notre point de vue, iI ont ainsi cree un autre desequilibre
Mmocratique bien plus preoccupant encore, entre d'une part Ie CoDir qui agit de maniere tout fait legitime
en faisant usage de ses droits, et Ie Conseillntercommunal d'autre part, dont la passivite est sur Ie point de
devenir legendaire...

a

a

Nous formulons Ie vceu que Ie reveil du Conseillntercommunal n'attende pas que to utes communes membres
du Conseil Regional se soient posees la question qui nous occupe aujourd'hui.
4eme pouvoir
Le cadre legal sur lequel se fonde Ie Conseil Regional n'est pas defini par une Constitution et des lors n'est pas
un pouvoir. C'est Ie chapitre XI de la Loi cantonale sur les Communes qui est determinant. Nulle trace de la
possibilite d'y lever un impot, ni de I'obligation pour une commune de faire part d'une association regionale,
qui seraient des elements d'un pouvoir institue.
Comme evoque plus haut, Prangins n'a pas perdu de pouvoir en rejoignant Ie Conseil Regional. Nous avons
juste choisi de lui deleguer certaines taches, pragmatisme et esprit de solidarite etant les probables maitres
mots des initiateurs de la demarche.
Le Conseil Regional est Ie bras arme du canton
Le Canton a I'obligation legale de soutenir les associations regionales de commune dument constituees. Les
quelques CHF 250'000 qu'il verse annuellement au Conseil Regional font I'objet d'une convention qui regie les
droits et les obligations des deux parties. La lecture de la convention n'indique en rien que Ie Conseil Regional
serait au service du Canton de quelque maniere et pour quelque dessein que ce soit.

a

On ne peut evoquer Ie canton sans parler du role de son representant Ie plus proche, savoir la prefecture. Le
prefet est investi de par la loi du controle des associations de communes. Le rapport d'audit de la Cour des
Comptes Ie prefet aurait manque de diligence dans sa fonction de controle du Conseil Regional. 1\ n'a pas ete
possible de I'interviewer ce sujet.

a

Perte d'autonomie
1\ nous ete dit que la presence du Conseil Regional dans des groupes de travail lies
I'autonomie communale en matiere d'amenagement du territoire.

a I'urbanisation pejorait

Nous ne partageons pas ce point de vue.
Premierement, nous constatons que Ie Conseil Regional n'enleve aucune prerogative en matiere de
PGA.
Secondement, Ie Conseil Regional dispose de competences pointues en matiere d'urbanisme, dont il
serait dommage de se priver
Troisiemement, la cadre legislatif et reglementaire, LAT en tete, impose des approches regionales qui
predestinent Ie Conseil Regional etre implique, sans qu'un pouvoir decisionnel ne doive lui etre
accorde

a

Ainsi, iI nous para!t opportun de faire appel au Conseil Regional pour venir en aider les 9 communes
concernees afin de coordonner les travaux du plan directeur intercommunal

2 C'est mieux, bien qu'a a notre avis insuffisant, et nous regrettons que Ie projet 2018 de revision des
statuts, actuellement en cours de consultation, ne propose pas de detinir 50% comme un seuil
minimal.
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Remarques finales
Nous voulons par ce rapport souligner Ie fait que Ie Conseil Regional n'est absolument pas ce « machin »
opaque et inutile qui raboterait Ie peu d'autonomie que Ie Canton, et travers lui la Confederation, nous
laisse.

a

Au contraire, Ie Conseil est un partenaire precieux dans nos interactions avec celles et ceux avec qui nous
partageons la responsabilite du developpement de cette region, raison pour laquelle no us nous devons de
collaborer ensembles.

a

y

Partenaire precieux et en mutation! " s'agira, I'avenir, de tenir Ie role qui no us est devolu, par une
approche pro-active et coordonnee des ameliorations dont if a besoin. Le Conseil Regional ne peut fonctionner
parfaitement qu'avec I'engagement de chacune de ses parties prenantes. Les seances du Conseil Regional et
les assemblees generales de la SOFREN ne doivent plus etre des evenements ignores par nos autorites
communales; chaque ordre du jour du Conseil Communal et de la Municipalite devrait, de notre point de vue,
comprendre un point « Conseil Regional ».
Nous vous invitons

aconfirmer resolument I'attachement de la commune de Prangins au Conseil Regional.

Conclusions de la minorite de la Commission
Au vu des differents arguments mentionnes dans son rapport, la minorite 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 10 Commune de Prangins du Conseil regional du district de Nyon (Region de
Nyon) »,

lu

les rapports de Commission charge d'etudier Ie sujet,

ou'i

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 W 30/18 « Reponse la motion de Monsieur
Olivier Binz Sortie de 10 Commune de Prangins du Conseil regional du district de
Nyon (Region de Nyon) »;

2.

de ne pas 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 la motion de Monsieur Olivier Binz « Sortie de 10 Commune
de Prangins du Conseil regional du district de Nyon (Region de Nyon) ».

a

a

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