
Rapport de la Commission de gestion et finances du Conseil régional du district 

de Nyon 
 

Préavis du Comité de Direction n°37-2014 

 
Concernant la contribution de CHF 346.000— sur le fonds régional TP pour le prolongement 

d’une année des courses expérimentales de priorité 1 

 

 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers, 

 

La commission de gestion et des finances formée de MM. Antoine Nicolas, Frédéric Guilloud, Pierre 

Burnier, Jean-Pierre Streit, Boris Vetsch et Christian Graf s’est réunie le jeudi 22 mai 2014 au siège du 

Conseil Régional, en présence de M. Bernard Penel, responsable des finances du CoDir et de M. 

Patrick Freudiger, Secrétaire général. Nous les remercions pour leurs explications. 

 

Le préavis concerne la participation du fonds régional des transports publics pour les 

expérimentations de courses supplémentaires engagées dans le cadre du programme de 

réorganisation des transports publics, afin d’atteindre une fréquentation de voyageurs suffisante pour 

que leur financement soit repris par le mécanisme TRV (trafic régional voyageurs). L’Etat de 

l’engagement financier du programme de réorganisation des TP (pt 9) n’entraîne pas de surprise et 

est conforme au préavis de base 16-12. 

 

Ce préavis n°37-2014 ne nécessite pas de demande d’acompte aux communes. Les communes 

seront appelées à verser une part de leur contribution à la fin de l’année 2014. 

 

Votre commission de gestion et finances est unanime à soutenir ce préavis qui s’inscrit dans la 

continuité des travaux déjà engagés sur le réseau pour améliorer l’attractivité des transports publics. 

 

Après étude de ce préavis, votre commission de gestion et des finances vous prie de l’accepter tel 

que présenté, soit : 

 

a) Accorder le crédit de CHF 342'500.— pour le prolongement d’une année des courses 

expérimentales de priorité 1 

b) Accorder le crédit de CHF 3'500.— pour les frais de communication 

c) Imputer le montant total de CHF 346’000.— sur le compte du fonds TP affecté. 

 

 

Arnex-sur-Nyon, le 06.06.2014 

 

Membres de la Commission :  

MM. Antoine Nicolas ……………………………………………………….. 

 Frédéric Guilloud ………………………………………………………..  

 Pierre Burnier ……………………………………………………….. 

 Jean-Pierre Streit ………………………………………………………..  

 Boris Vetsch ……………………………………………………….. 

 Christian Graf, rapporteur ……………………………………………………….. 

 


