
 
 
 
 
 

Rapport de la Commission de gestion et finances du Conseil régional 
du district de Nyon sur le préavis n°41 – 2014 

 
Objet : Demande de crédit d’investissement de CHF 996'000.--, pour la 
              réalisation de l’aménagement des pistes du massif de la Dôle. 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

La Commission de gestion et finances, composée de MM, Jean-Pierre Streit, Boris 
Vetsch, Christian Graf, Antoine Nicolas, Frédéric Guilloud et Pierre Burnier, 
rapporteur, s’est réunie au siège du Conseil régional le 22 mai 2014 en présence de 
MM. Bernard Penel et Patrick Freudiger que nous remercions pour les explications. 

 

Vu l’historique et les investissements passés tant sur le plan financier que matériel la 
Commission de gestion et finances est favorable à l’engagement du crédit 
d’investissement de CHF 996'000.--, pour l’aménagement des pistes de la Dôle. Ces 
aménagements consisteront essentiellement : 

 au nivellement de la piste par un épierrage et un reprofilage 
 augmenteront significativement l’utilisation précoce des pistes skiables dès 

que la couche de neige atteindra une épaisseur de 20 à 30 cm, par opposition 
aux conditions habituelles qui sont de 60 à 80 cm. 

La Commission relève également l’importance de maintenir un site proche de la 
population par des activités bénéfiques à tous. 
 
Elle encourage les responsables de Télé-Dôle SA à proposer une utilisation efficiente 
de ce domaine pour ne pas compter que sur la période hivernale pour rentabiliser ses 
exercices financiers. 
 
De même elle propose d’étudier toutes les possibilités pour mettre en place un 
système de financement qu’elle ne souhaiterait plus lié au CHF/habitant.  
La  réflexion pour un financement global et en rapport avec le point concernant 
l’efficience du projet permettrait une fois pour toute de régler les soucis  et problèmes 
récurrents liés à une exploitation que nous avons tous choisi de soutenir. 
 
En conclusion, la Commission de gestion et finances propose au Conseil régional 
d’accepter le préavis 41 – 2014 tel que présenté. 
 
 
 



 
 
 
 
Bursinel, le 4 juin 2014 – Commission de gestion et finances : 
 
Jean-Pierre Streit 
 
Boris Vetsch  
 
Christian Graf  
 
Antoine Nicolas 
 
Frédéric Guilloud  
 
Pierre Burnier, rapporteur. 
 
 

 

 

 
 
 


