
Conseil Régional du district de Nyon 

Rapport de la Commission de Gestion et Finance sur 
le Préavis du Comité de Direction n°62 - 2016 

Concerne : Contribution de CHF 75'000.- pour la participation 2016 au 

Grand Genève  

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

La commission de Gestion et Finance composée de MM. Christian Graf, Jean-Pierre Streit, 
Jean-Pierre Friedli, Frédéric Guilloud et Francis Costiou s’est réunie le jeudi 18 février 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 Finance 
les remercie de leur disponibilité, de leurs explications et de leurs réponses à toutes ses 
questions. 
Excusés: Mr Frédéric Mani 

Préambule 

Chaque année, les partenaires du Grand Genève vaudois (Canton, RégionNyon) participent à 
son budget. 

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’études porte ses fruits : elle a en effet permis d’obtenir des 
subventions fédérales conséquentes depuis son démarrage. 

La participation du conseil régional permettra également la finalisation de l’étude pour 
déboucher sur la mise en œuvre du contrat corridors biologiques Lac-Pied du Jura tel que 
présenté au Conseil Régional par le préavis 64-2016. 

La commission tient à noter que la participation demandée est l’une des plus faibles de ces 
6 dernières années 

 

 



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 Finance vous recommande, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir accepter la 
demande de contribution de CHF 75'000.- pour la participation 2016 du conseil régional au 
Grand Genève et de son amortissement sur 5 années. 

Pour la Commission de Gestion et Finance: 

M. Christian Graf, 1er nommé   M. Jean-Pierre Streit 

M. Jean-Pierre Friedli     M. Frédéric Guilloud 

Francis Costiou, rapporteur 

Ainsi fait à La Rippe, le 20 février 2016 


