Interpellation urgente

Le Municipal des Services industriels joue-t-il au chat et à la souris ?
Madame la Présidente
Mesdames, Messieurs les conseillères et conseillers,
Informel.le : Se dit d'une réunion sans règles fixes ni ordre du jour précis, et qui s'ordonne
d'une manière spontanée.
Vendredi 9 novembre dernier, Monsieur le municipal en charge des services industriels,
accompagné de la direction dudit service, conviait de manière informelle quelques
conseillers communaux afin de discuter, de façon informelle, sur l’avenir des services
industriels, afin de prendre note, informellement toujours, des conseils et critiques avisés
des personnes présentes.
Piqûre de rappel :
Le 25 juin dernier notre Conseil renvoyait le Préavis 87 (autonomisation des services
industriels) en municipalité. Le même jour, un postulat a été déposé demandant que la
Municipalité définisse une véritable stratégie énergétique. Nous sommes toujours en
attente de réponses sur ces questions.
Ce petit repas entre amis réunissait tous les signataires du rapport de minorité ainsi que
l’UDC. Aucune représentation socialiste ni verte n’était conviée à ce brainstorming amical
traitant de l’autonomisation des SI et sondant les avis des conseillers présents en vue de la
rédaction du futur préavis.
Vu ce qui précède, nous prions la Municipalité de répondre aux questions suivantes :
- Est-ce que l’ensemble de la Municipalité était au courant de cette séance et de son
contenu ?
- Est-ce que la rédaction d’un préavis municipal peut se faire légalement de la sorte ?
- Est-ce que la Municipalité trouve normal d’associer un Chef de Service à ce qui était une
rencontre à connotation purement politique ?
- Pourquoi les conseillers présents ont, semble-t-il, dû insister pour payer leur repas ?
- Pourquoi des représentants des Verts et du Parti socialiste n’étaient-ils pas invités ?
Est-ce une volonté de la Municipalité de ne travailler plus qu’avec le centre-droit ? Estce cela Nyon autrement ?
- Est-ce la manière avec laquelle la Municipalité souhaite également répondre au
postulat de plusieurs conseillers sur le futur des SI ?

Nous déplorons cette pratique et réclamons l’ouverture d’une large discussion sur les enjeux
de notre avenir énergétique et sur la stratégie de la Ville sur cette question, incluant toutes
nos tendances et visions politiques. A nos yeux, ce débat crucial doit être organisé avant que
le Conseil décide de la structure des SI qui portera la politique énergétique. Nous demandons
aussi la mise en place de SI au service des Nyonnais et l’intégration d’initiatives citoyennes
et dynamiques dans ce domaine.
La formalité de cette rencontre n’étant plus à prouver et si les réponses municipales sont
jugées insatisfaisantes, nous n’hésiterons pas à faire part de nos protestations vives auprès
du préfet sur ces méthodes peu orthodoxes de travail et peu respectueuses des différentes
sensibilités politiques qui composent ce Conseil.

Pour la plateforme de gauche, Chloé Besse
Nyon, le 12 novembre 2018

