
Conseil 
intercommunal

Saint-Cergue, 24 septembre 2020



Système de vote électronique



Présentation du système de vote 
électronique



Utilisation du système de vote 
électronique



Contrôle des présences

1x



Avez-vous bien compris?



Pour voter

1x



Comment voter



Avez-vous bien compris?



Comment élire

1x 1x



Avez-vous bien compris?



Adoption de l’ordre du jour



Ordre du jour



Communications du Bureau



Assermentation(s)



Adoption du PV de la séance du
24 juin 2020 à Gland



Élection de deux membres au
Comité de direction



• Environnement

• Investissements régionaux

Deux postes sont vacants



Élection d’un membre à la
Commission des finances



PR 51-2020
Comptes 2019
Responsable politique: Chantal Landeiro



Rapport de la CoGes sur la
gestion de l’exercice 2019



PR 44.1-2019
Modification du PR 44-2019 
Reconduction du DISREN 2020-2025
Responsable politique: Boris Mury (démissionnaire)



PR 54-2020
Octroi d’un prêt à la Sofren pour 
l’achat du bâtiment de la Grand-Rue 24 
à Nyon
Responsable politique: Gérald Cretegny



PR 56-2020
Demande de crédit de CHF 80’000 pour 
l’étude régionale de planification des 
P+R du district de Nyon
Responsable politique: Pierre Graber



PR 57-2020
Demande de crédit de CHF 100’000 
pour la transition écologique
2020-2022 du Grand Genève
Responsables politiques: Gérald Cretegny, Frédéric Mani, Daniel Rossellat



PR 59-2020
Demande de crédit de CHF 200’000 
pour l’établissement du SGZA du 
district de Nyon
Responsable politique: Frédéric Mani



POS Costiou
Pour une démocratie
accrue dans l’utilisation des taxes de 
séjour reversées par nos communes



INT Farine
Qu’est devenu le projet de patinoire 
régionale?



Informations du Comité de direction



Un kit de fiches vous a été distribué:

 Répond à l’une des mesures d’initiation des élus 
émanant du Forum sur la collaboration régionale, 
qui avait demandé «du matériel informatif, simple 
et structuré, sur les essentiels du fonctionnement 
de la Région»

 Dans la fourre: 3 fiches + statuts + règlement CI

 Sera distribué lors de chaque assermentation

 Aussi en ligne: regiondenyon.ch/boite-a-outils

Kit de bienvenue au
Conseil intercommunal

https://regiondenyon.ch/boite-a-outils


Sur regiondenyon.ch/boite-a-outils vous
trouvez désormais:

• Modèles à l’usage des conseillers 
intercommunaux: POS, MOT, INT

• Kit de bienvenue au CI

• Inscription à la newsletter

• Guides de l’Etat de Vaud à l’attention des 
commissions de gestion

• Guide de nomenclature des fichiers de la Région

Boîte à outils en ligne

https://regiondenyon.ch/boite-a-outils


Deux arrivées au Secrétariat régional:

• Boris Mury, secrétaire général
(depuis le 22 septembre)

• Aline Dupontet, responsable opérationnelle
(dès le 1er décembre)

Ressources humaines



Une nomination:

• Thierry Maeder, nommé chef de projet du Grand 
Genève pour la partie vaudoise en remplacement 
de Pascale Roulet Mariani, active pendant 12 ans à 
ce poste

Ressources humaines (suite)



• 34 communes ont approuvé le préavis-type: Arnex-sur-Nyon, Arzier-
Le Muids, Begnins, Borex, Bursins, Burtigny, Chavannes-de-Bogis, 
Chavannes-des-Bois, Coppet, Crassier, Duillier, Dully, Eysins, Founex, 
Genolier, Gilly, Gingins, Givrins, Gland, Grens, La Rippe, Le Vaud, 
Luins, Marchissy, Mies, Mont-sur-Rolle, Nyon, Perroy, Saint-Cergue, 
Saint-George, Signy-Avenex, Tannay, Trélex, Vinzel

• 1 commune l’a rejeté:
Longirod

Point de situation sur l’approbation 
de la reconduite du DISREN

Communes Population

Accepté 34 (85%) 79’356 (89,8%)

Refusé 1 (2,5%) 482 (0,5%)

Reste à voter 5 (12,5%) 8528 (9,7 %)



Association PDRA Ouest vaudois constituée le 10 septembre, avec 
l’objectif de créer de la valeur ajoutée pour l’agriculture et l’économie
locale.

• Principales mesures: réalisation de la Maison des vins, construction 
d’un nouvel abattoir régional, etc.

• 112 communes concernées sur 3 régions

• Coût du projet: CHF 21 millions

• Subventions: CHF 10 millions

Projet de développement régional 
agricole (PDRA)



Campagne estivale finançant la gratuité de la 3e nuit et des bons resto 
de CHF 50, à concurrence max. de CHF 400’000 issus de notre FRET.

Résultats au 22 septembre du plan de 
soutien exceptionnel au tourisme

Offre "3×2"

CHF 146’284
engagés

2041
réservations bénéficiaires

9800
nuitées

Bons resto

CHF 81’500
engagés

TOTAL

CHF 227’784
engagés chez hébergeurs 
et restaurants

CHF 50’000
investis dans la 
promotion



• Travaux de réhabilitation du 
parking, aménagement de la 
plateforme du futur bâtiment 
d’accueil et du télésiège Dappes-
Tuffes: achèvement cet hiver.

• Chantier marketing en cours: 
fabrication de la signalétique et 
habillage du domaine à la 
marque Jura sur Léman.

• Le bâtiment sera édifié en 2021.

Avancement des chantiers du 
domaine Jura sur Léman



La réponse du Comité de direction interviendra lors de la séance du 
Conseil intercommunal de décembre, avec le préavis du budget.

Réponse au POS Girardet



• Jeu-concours avec lots PubliBike 
à gagner (image du district 
réalisée pour la Région de Nyon 
par Aurélien Hubert, 
illustrateur-graphiste local)

• Stand au marché de Gland et à 
la semaine de la mobilité à 
Nyon structure à disposition 
des communes

• Aussi en vitrine de la Région

Stand de jeu-concours pour la promo 
des vélos en libre-service



• Code promotionnel valable 7 jours à 
obtenir sur regiondenyon.ch/velos

Promotion des vélos en libre-service 
prolongée jusqu’à fin octobre

https://regiondenyon.ch/velos


Préavis et séances à venir



• Mercredi 9 décembre

• Dates 2021 à venir

Prochaines séances du
Conseil intercommunal



Dépôt d’objets pour la séance du
9 décembre

Objet Commissions

PR 58-2020
Budget 2021

CoFin:
28.10.2020, 7h45, Région

PR 60-2020
Soutien à l'Usine à Gaz

CoAH: 03.11.2020, 18h
CoFin: 28.10.2020, 7h45

PR 62-2020-DISREN
Aménagement du parking de la Givrine

CoAH + CoInv: 
02.11.2020, 20h, Région

POS Girardet
Réponse du Comité de direction

CoAH:
03.11.2020, 7h45, Région



Divers et propositions individuelles



Merci!

N’oubliez pas de rendre vos 
zappettes!


