
 
 

SÉANCE DU CONSEIL INTERCOMMUNAL DU CONSEIL RÉGIONAL DU DISTRICT DE NYON 

Ordre du jour 

Jeudi 16 juin 2016 à 20h00 

Salle communale à Marchissy 

 

1. Présences 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Communications du bureau du Conseil intercommunal  

4. Communications du Comité de direction 

5. Assermentation(s) 

6. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 avril 2016 à Genolier 

7. Préavis N° 65-2016  "Demande de crédit de CHF 50’000.- pour étudier l’opportunité de 
 renforcer l’offre de transports publics nocturnes dans le district de 
 Nyon" 

8. Préavis N° 66-2016  "Contribution de CHF 66’000.- sur le fonds régional TP pour 
 l’expérimentation de la nouvelle ligne des Transports Publics 
 Genevois - "U", l’amélioration de l’offre de la ligne touristique 
 CarPostal 10.723, et la participation aux frais de communication" 

9. Préavis N° 67-2016  "Participation de CHF 90’000.- TTC du fonds régional TP affecté 
 pour le réaménagement de l’arrêt de bus Saint-George, Côte 
 Malherbe (lignes CarPostal 10.720 et 10.723) et la participation aux 
 frais de communication" 

10. Préavis N° 68-2016  "Comptes 2015" 

11. Préavis N° 69-2016  "Demande de crédit de CHF 250’000.- pour un poste de coordinateur 
 tourisme de nature dans le cadre d’un programme de développement 
 quinquennal" 

12. Préavis N° 70-2016  "Révision des statuts du Conseil régional du District de Nyon de 
 compétences du Conseil intercommunal" 

13. Préavis N° 71-2016  "Indemnités du Président et du Secrétaire du Conseil intercommunal, 
 des membres des commissions de gestion, des finances et ad’hoc 
 ainsi que des membres du Comité de direction et des commissions 
 consultatives" 
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14. Réponse au postulat D. E. Christin & Consorts "Le découpage territorial 
 actuellement utilisé dans le cadre du Conseil régional afin 
 d’assurer des critères de représentativité géographique au sein de 
 ses organes est-il pertinent ?"  

15. Préavis N° 72-2016  "Détermination du nombre de membres du Comité de direction pour 
 la législature 2016-2021 

16. Dépôt de préavis 

17. Divers et propositions individuelles 

 

 
 
                                                       
 
 
 

 
 
 
Duillier, le 6 juin 2016 

Au nom du Conseil intercommunal 

Le Président Le Secrétaire 

  

  

Eric Hermann Andres Zähringer 


