
                
 

 Décisions municipales Begnins / du 01.04.2016 au 30.06.2016 

 

MUNICIPALITÉ 
DE BEGNINS 

1 

   

DECISIONS MUNICIPALES
  
2

e
 trimestre 2016 

Entre le 1
er

 avril et le 30 juin 2016, la 
Municipalité  a : 
 

 Délivré  3 autorisations municipales 
(couleur façades/volets, etc..)  

 Autorisé l’abattage de 5 arbres 
 Autorisé la pose de 6 banderoles 
 Délivré 3 permis de construire  
 Cinq dossiers de candidats à la 

naturalisation ont été transmis au 
canton pour examen :  
Naturalisation ordinaire art. 8 LDCV :  
3 personnes 
Naturalisation facilitée des jeunes 
étrangers de la 2

e
 génération, art. 22 : 

2 personnes 
 
 
Déchetterie : décidé d’utiliser l’angle de la 
parcelle 209, chemins de Fleuri et du Stand, 
pour permettre une fluidité du trafic vers la 
déchetterie, notamment pour les manœuvres 
des camions, ce qui réduit quelque peu la 
place de jeux située à l’arrière du terrain de 
football. 
 
Réfection chemins : approuvé la réfection des 
chemins du Verney, de Savoie, de Maison 
Neuve. 
 
Réseau mobile téléphonique : Swisscom a 
décidé d’améliorer la couverture du réseau 
mobile de la commune par l’optimisation de la 
station BGNS située au Moulin-du-Creux, 
c’est-à-dire amélioration de la réception en 3G 
et couverture en 4G, pour fin 2017, la mise à 
l’enquête aura lieu en automne 2016.  
 
Contrôles de vitesse des véhicules : les 
contrôles radar suivants, effectués par la 
gendarmerie : 
Rte St-Cergue 23.04.2016 :  
430 véhicules contrôlés, 41 conducteurs 
dénoncés. 
Rte de Burtigny 20.05.2016 : 
220 véhicules contrôlés, 33 dénoncés 
Rte de St-Cergue 24.05.2016 : 
294 contrôlés, 10 dénoncés 
Rte de St-Cergue 10.06 et 29.06.2016 : 
930 véhicules contrôlés, 47 dénoncés 

Places de jeux : décidé de commander 
différents nouveaux jeux. 
 
Local des jeunes : faute de participants le local 
ferme ses portes le 30 juin 2016. 
 
Centre d’accueil pour écoliers (CAPE) : le 
CAPE ouvrira ses portes le 22 août 2016 dans 
le pavillon en bois (ex-enfantines). 
 
Validé les différents documents pour 
l’ouverture du CAPE le 22.08.2016, soit : 
 

- Fiche d’inscription 2016-2017 
- Demande de prise en charge 
- Informations école 2016-2017 
- Règlement interne 

 
Mise à ban : pris note de la mise à ban 
prononcée par le Juge de Paix du district de 
Nyon concernant  

- une interdiction de stationner sur la 
parcelle N° 162, chemin de la Colette 
7b, Fondation Hyppolyte Guignard.  

- une interdiction de stationner sur la 
parcelle N° 214, à la Collombière, M. 
Daniel Gobalet. 

 
Ces décisions sont affichées au pilier public 30 
jours. 
 
Taxes de séjour : accepté de continuer à 
soutenir le développement touristique de notre 
région en versant 7.5 % des taxes de séjour 
prélevées à Begnins à Nyon Région tourisme. 
 
Vignes : approuvé le projet de modification du 
règlement du 16.07.1993 sur la limitation de la 
production et le contrôle officiel de la 
vendange (RLPV) soumis par le service de 
l’agriculture et de la viticulture. 
 
Dicastères 2016-2021 : le Syndic et les 
Municipaux sortants et réélus conservent 
chacun leur dicastère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


