
Conseil 
intercommunal

Dully, 17 juin 2021



Adoption de l’ordre du jour



Ordre du jour



Communications du Bureau



Assermentation(s)



Adoption du PV de la séance du
29 avril 2021 à Le Vaud



PR 67-2021
Seconde phase du réseau 
agroécologique Cœur de la Côte
Responsable politique: Elvira Rölli



Un village de la Côte en 1540

Objectifs des réseaux:
• Sauvegarde du patrimoine 

paysager
• Sauvegarde de la biodiversité 

naturelle
• Sauvegarde de la biodiversité 

domestique
• Promotion de formes 

d’agriculture innovantes

Sauvegarde du paysage et de la 
biodiversité



Restauration de prairie en 2 ans par la 
méthode de la fleur de foin

Avant Après



Résultats positifs de cohabitation de 
la nature avec l’agriculture



• xxx

Quelques espèces à sauvegarder 
ciblées par nos préavis

Decticelle 
bicolore

Huppe fasciée Pie-grièche écorcheur

Azuré des coronilles Azuré du trèfle



PR 68-2021
Seconde phase du réseau 
agroécologique Nyon Région
Responsable politique: Elvira Rölli



PR 69-2021
Comptes 2020
Responsable politique: Chantal Landeiro



PR 70-2021
Poursuite du financement des bus 
nocturnes pour la période horaire 
2022-2023
Responsable politique: Pierre Graber



PR 71-2021
Cautionnement de Télé-Dôle SA
Responsables politiques: Chantal Landeiro et Gérard Produit



Rapport de la Commission de gestion 
sur l’exercice 2020



Informations du Comité de direction



• Renforcer l’usage des 
TP et modes doux

• Apaiser les nuisances 
du trafic individuel 
motorisé

• Favoriser des relations 
de proximité et limiter 
l’étalement urbain

• Information détaillée:
regiondenyon.ch/actu

Projet d’agglomération 4 signé
le 3 juin dernier à Coppet

https://regiondenyon.ch/actu


• Système en ligne immédiat, 
flexible et réactif:
regiondenyon.ch/avantages-loisirs

• Substitue le carnet en papier à 
commander en début d’année.

• Merci de votre coup de main pour 
relayer l’information dans vos 
communes!

Les avantages loisirs sont désormais 
des bons à télécharger

https://regiondenyon.ch/avantages-loisirs




• Le réseau de la Région de Nyon compte désormais 26 stations, qui 
accueillent un total de 200 vélos (dont la moitié électriques).

• 1 station à Bursins s’ajoute à celles déjà présentes, à savoir 1 à Mies,
1 à Coppet, 1 à Founex, 2 à Eysins, 9 à Nyon, 8 à Gland et 3 à Rolle.

• Objectif au 31 décembre: 40 stations, 300 vélos.

Etat du réseau de vélos en libre-
service dès juillet 2021



Démarche participative 
«Inventons la Givrine de demain»
 Septembre 2020 Lancement de la démarche
 Oct. à décembre Réalisation de 25 entretiens semi-directifs
 Février 2021 Enquêtes sur place auprès des usagers (phase I)
 Mars à juin Sondage grand public regiondenyon.ch/givrine
 Mai à juin Enquêtes sur place auprès des usagers (phase II)
 Juillet Restitution des premiers résultats et Forum 

« Inventons la Givrine de demain »
Septembre Rendu final avec proposition d’un programme 

pour les futurs infrastructures d’accueil

https://regiondenyon.ch/givrine




Nouveau mode de vote à la Sofren

Selon avis de droit, une correction du fonctionnement doit être opérée 
pour correspondre aux statuts de la Sofren et aux art. 689 ss CO:
• Unique convocation à l’AG envoyée à la Région
• Représentation de l’actionnaire (Région de Nyon) par le biais du 

représentant délégué par le Comité de direction
Les membres du Conseil intercommunal de la Région de Nyon vont 
recevoir le PV, le rapport d’activité et des comptes.



Prochaines séances



• Mercredi 30 juin, 19h (séance d’assermentations)
• Jeudi 16 septembre, 20h
• Jeudi 15 décembre, 20h

Séances ultérieures du
Conseil intercommunal



A traiter dans la séance d’assermentations du 30 juin, au point de 
nomination des commissions ad hoc.

Annonce d’objets pour la séance du
16 septembre et commissions



Divers et propositions individuelles
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