
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analyse de l’actuel plan stratégique avec ses cinq domaines de travail pour voir s’il reflète encore 

les besoins et attentes actuels des communes membres. 

 Analyse des statuts actuels de l’association pour voir s’ils reflètent encore les besoins et attentes 

actuels des communes membres. 

 Pourquoi certaines communes du district de Nyon ne veulent pas faire partie de l’association ? Et 

pourquoi d’autres communes membres songent à quitter l’association ? 

 Quels sont les enjeux majeurs actuels et futurs (horizon 5, 10 et 20 ans) pour le district, l’ensemble 

des communes membres et ses habitantes et habitants ? L’association peut-elle y répondre dans sa 

forme et son fonctionnement actuels ? 

 Quelles sont les attentes des citoyens ? Comment leur montrer les bénéfices tangibles apportés par 

la Région Nyon ? 

 Le modèle d’une Commission des affaires intercommunales et régionales mis en place par certains 

délibérants communaux devrait-il être répliqué dans toutes les communes-membres, ne 

garantirait-il pas que les attentes des communes soient bien prises en considération ? 

 A l’inverse, les postulats et interpellations sont-ils suffisamment utilisés pour transmettre à la 

Région les préoccupations de la population ? 

 Comment améliorer l’information de la Région auprès de la population afin de lui faire comprendre 

l’utilité de son action ? 

 Le comité 62 de Prangins considère que la délégation de compétences des communes à la Région ne 

sont pas claires 

 



 A quoi sert et devrait servir l’association Région de Nyon et quelle est la meilleure forme 

organisationnelle pour pouvoir y arriver ? 

 Les délégués des conseils généraux et communaux des communes membres devraient avoir le 

droit d’être élus membre du Comité directeur de l’association ? 

 Comment l’association peut-elle procéder pour mieux répondre aux commentaires faits par le Cour 

de compte de l’État de Vaud suite à son analyse de l’association ? 

 Où voyons-nous l’association et l’ensemble des communes du district de Nyon dans cinq, dix et 

vingt ans ? 

 Qui devraient être les intéracteurs et intéractrices de l’association envers les partenaires externes 

(régional, interrégional et transfrontalier) ? 

 Analyse de la communication interne (entre le Comité de direction et les membres du Conseil 

intercommunal) 

 Développement d’un code de déontologie pour le Conseuil intercommunal : p. ex. doit-on se récuser 

de siéger dans une commission chargée d’étudier un préavis sur un projet lié à la viticulture si on 

est vigneron ? Est-ce que les délégués où déléguées d’une commune membre qui est porteuse d’un 

projet préavisé peuvent siéger dans une commission chargée d’étudier ce même préavis ? 

 Comment peut-on améliorer l’organisation de travail du Conseil intercommunal, notamment en 

lien avec la fixation des dates et heures de rendez-vous prévues pour les séances des commissions 

du Conseil intercommunal ? 

 Quel rôle prévoit l’État et ses institutions ou pourrait le prévoir pour une association comme la 

Région de Nyon ? 

 Majorité (minimum 80%) des voix du Conseil intercommunal détenues par les conseillers/-ères 

intercommunaux/-ales. Représentation majoritaire à l'assemblée générale de la SOFREN (et autres 

SA possiblement créées) des conseillers/-ères intercommunaux/-ales. 

 Comment sont organisés les 9 autres districts du Canton ? 

 Le groupe 62 de Prangins pense nécessaire de clarifier les tâches dans les statuts. 

 Faut-il se battre pour que le Canton de Vaud fasse de notre Région de Nyon un laboratoire pilote en 

matière de politique régionale ? 

 Comment améliorer le retour d’information de la Région dans les conseils communaux et 

généraux ? 

 Le retour aléatoire des débats du Conseil intercommunal dans les délibérants communaux met-il 

en évidence une limite du système de représentation ? 

 Le comité 62 de Prangins considère que les organes de surveillance de l'association régionale ne 

font pas leur travail 

 Un membre de « Prangins reste » souhaite un retour sur l'analyse des arguments avancés par le 

rapport de majorité de la motion Binz concernant les dysfonctionnement constatés au sein du 

CODIR et du Conseil Intercommunal, ayant provoqué le départ de la Commune de Prangins. 

 Comment promouvoir le sport féminin dans un esprit d’égalité de participation et de dépenses 

budgétaires ? 

 Après cet été aride, la Région pourrait-elle être la coordinatrice des projets d'alimentation en eau 

pour les communes du haut ? 

 Le groupe 62 de Prangins précise que c'est le Conseil intercommunal qui doit disposer de la 

compétence pour arrêter les priorités. 

 Parmi les domaines dans lesquels l’association agit et tout en se posant la question de l’efficacité et 

de la cohérence de l’action de la Région, dans quelle mesure faudrait-il redimensionner, ajuster, 

approfondir ou revoir certaines activités et priorités ? 

 Les domaines thématiques sur lesquels la Région travaille sont l’objet de politiques cantonales. Ces 

dernières se traduisent dans le terrain par des approches très hétérogènes et parfois 

problématiques. Que faut-il entreprendre pour remédier à ces situations ? 

 Comment éviter que des communes soient tentées de quitter la solidarité régionale après en avoir 

profité pour la réalisation d’un projet la concernant ? 



 Pour travailler autour d'une thématique donnée, les conventions doivent-elles prévoir des garanties 

à charge des acteurs se retirant des projets et générant des pertes chez les partenaires ? 

 Comment garantir que la Région ait les moyens de faire appliquer les objectifs régionaux et ses 

droits de visibilité en tant que partenaire ? 

 Trafic pendulaire. Règles LCR ne s'appliquent pas de manière uniforme dans les diverses 

communes du district. Les règles diffèrent même entre districts vaudoises. Ce qui est possible dans 

d'autres cantons suisses n'est pas possible dans le District de Nyon. Y-a-t-il des raisons ? Ce trafic 

restera important du fait que la région est selon la dernière Etude Credit Suisse la région vaudoise 

qui tire vers le haut la performance du Canton. Le trafic restera important du fait que les lignes des 

transports publics sont majoritairement régionales et non urbaines dans notre district. 

 Comment gérer l'équité entre les petites et grandes communes afin d'éviter la sortie de certaines ? 

 DISREN : de quelle manière est fixé le montant pour le cercle porteur ? 

 Clarification pour des critères plus rigoureux quand à ll'identification des projets régionaux. 

 Le règlement d'application du DISREN est une clé qui garantit le bon usage. 

 Pour Rolle, La Rippe, Duillier et les CC de Nyon et Prangins  ils sont mitigés sur l'abandon du but 

optionnel. 

 Pour Marchissy la commission des investissements régionaux est un doublon par rapport aux 

commissions existantes. 

 La Région de Nyon doit-elle servir de plateforme pour plaider en faveur d’un DISREN défalquable de 

la péréquation cantonale ? 

 La commune de Bursinel n’est pas convaincue de la nécessité du DISREN. 


