
Conseil Régional du district de Nyon 

Rapport de la Commission de Gestion et 
Finances sur le Préavis du Comité de Direction 
n°54-2015 

Concerne : Contribution de CHF 83'000.- pour la participation 2015 
aux études du Projet d’agglomération du Grand Genève 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

La commission de Gestion et Finances composée de Mrs. Christian Graf, Jean-
Pierre Streit, Francis Costiou et Frédéric Mani s’est réunie le jeudi 21 mai 2015 dans 
les locaux du Conseil Régional en présence de M. Bernard Penel, membre du 
Comité de Direction et Patrick Freudiger, Secrétaire Général. La commission de 
Gestion et Finances les remercie de leur disponibilité, de leurs explications et de 
leurs réponses à toutes ses questions. 
Excusés: Mrs Pierre Burnier, Jean-Pierre Friedli, Frédéric Guilloud 

Préambule 

Chaque année, les partenaires du Grand Genève participent au budget d’ensemble 
pour les études. 

Objet 

Il faut noter qu’il s’agit d’une demande de participation au budget de l’année en 
cours, résultant toujours de négociations tripartites qui se terminent après le début 
de l’année concernée. 

La participation au budget d’étude porte ses fruits. De 2008 à 2014, environs CHF 
550'000.- a été investi pour des subventions d’environs CHF 66 mio. 

La commission tient à préciser que la participation des subventions représente 1/3 
des investissements des projets et est conditionnée par le décrochement de crédits. 

Conclusion 

Le présent préavis propose une bonne opportunité de participations financières 
cantonales ou fédérales. 

Au vue de ce qui précède, la Commission de Gestion et Finances vous 
recommande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de 



bien vouloir accepter la demande de contribution de CHF 83'000.- pour la 
participation 2015 aux études du Projet d’agglomération du Grand Genève et de son 
amortissement sur 5 années. 

Pour la Commission de Gestion et Finances: 

M. Christian Graf, 1er nommé 

M. Francis Costiou 

M. Jean-Pierre Streit 

M. Frédéric Mani, votre rapporteur 

Fait à Dully, le 25 mai 2015 


