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intercommunal

Genolier, 10 mars 2022



Adoption de l’ordre du jour
Amélie Cherbuin, présidente du Conseil intercommunal



Ordre du jour



Communications du Bureau



Assermentation(s)



Adoption du PV de la séance du
15 décembre 2021 à Nyon



PR 10-2022
Deuxième programme régional de 
développement touristique de nature 
2022-2027
Responsable politique: Stéphane Jayet



PR 11-2022
Autorisation générale de placer les 
fonds de la trésorerie
Responsable politique: Paul Ménard



Informations du Comité de direction



• .



• Désormais 2 séances par année
• Pour chaque séance, nous 

proposons deux dates alternatives
• Prochaine séance: 5 mai (10h-12h) 

+ répliquée le 19 mai (10h-12h)
• Inscriptions: 

d.nagy@regiondenyon.ch

Séances avec les communes sur la 
promotion de la mobilité

mailto:d.nagy@regiondenyon.ch


• .



Objectif: du 10 mai au 5 juin 2022, 
impliquer et sensibiliser les habitants du 
Grand Genève aux enjeux liés à la 
transition écologique.
Animations dans les communes:
• Possibilité pour les communes de 

proposer une animation:
www.grand-geneve-en-transition.org

• En cas de questions des communes:
a.stamm@regiondenyon.ch

Volet OFF des Assises européennes de 
la transition énergétique

http://www.grand-geneve-en-transition.org/
mailto:a.stamm@regiondenyon.ch


• Mise en place d’un cycle de webinaires destinés aux élu(e)s du Grand 
Genève entre avril et octobre 2022

• Objectifs:
• Sensibiliser les élus aux enjeux de transition écologique et de planification 

territoriale
• Préparer les étapes politiques de la démarche de vision territoriale 

transfrontalière

• Format court (1h) et pédagogique, sur la pause de midi
• Temps d’échange avec les techniciens du Grand Genève et entre élus

Sensibilisation et formation des 
élu(e)s du Grand Genève



• Le Grand Genève, c’est quoi et 
comment ça marche?

• Au Grand Genève, qui fait quoi?
• Comment le Grand Genève 

s’engage-t-il dans la lutte contre 
le réchauffement climatique?

• Comment l’aménagement du 
territoire contribue-t-il à la lutte 
contre le réchauffement 
climatique?

• Une évaluation environnementale 
stratégique, ça sert à quoi?

• La vision territoriale 
transfrontalière dans la stratégie 
de transition écologique du Grand 
Genève

• Quelle place pour la participation 
citoyenne?

Sensibilisation des élu(e)s du Grand 
Genève: liste des ateliers



• Géoportail régional:
map.cartolacote.ch

• Obligation légale pour les communes
de disposer d’un tel outil

• Economies d’échelle importantes et
mutualisation des compétences

• Accès facilité à l’information du territoire pour tout un chacun
• Contact: Thomas Lesage, 022 316 43 55, info@cartolacote.ch

Cartolacôte: adhésion de communes 
toujours possible

https://map.cartolacote.ch/
mailto:info@cartolacote.ch


Plusieurs scénarios étudiés pour consolider les finances de la Région de 
Nyon:
• Diminution des charges
• Augmentation des revenus
• Proposition mixte

Mesures prises pour améliorer les 
finances



• La Région de Nyon récompense des projets innovants qui contribuent 
à l’économie régionale. Elle le fait avec le soutien du Canton de Vaud.

• Chaque année, le Prix à l’innovation est ainsi doté de CHF 50’000.
Cérémonie de remise du Prix à l’innovation 2022:
24 mars à 18h, Le Rosey, Rolle
(dans le cadre du Forum économique de la Côte)

Prix à l’innovation 2022



Un courrier a été envoyé aux 51 communes du fonds 
TP pour proposer que l’app soit ouverte à leur 
population moyennant:
• Forfait financier pour 2022
• Nouvelle convention dès 2023
Réponse des communes attendue au 31 mars.

App Guichet Mobile: élargissement 
du public-cible à 51 communes



Annonce d’objets pour la séance du
23 juin 2022 et nomination des 
commissions



• Ce préavis concerne les comptes 2021.
 CoFin: jeudi 21.04.2022 à 8h + mardi 10.05.2022 à 8h

PR 12-2022 Comptes 2021



• Ce préavis concerne la fixation du montant de la cotisation pour les 
communes membres de la Région de Nyon dès l’année 2023.
 CoAH: jeudi 12.05.2022 à 18h
 CoFin: jeudi 12.05.2022 à 8h

PR 13-2022 Cotisation



• Ce préavis concerne la définition et la mise en place d’une stratégie 
de gestion et de conservation des documents en papier et 
électroniques, afin d’être en parfaite conformité avec la loi sur les 
communes en termes d’archivage.

• Montant du préavis: CHF 25’000
 CoAH: mardi 10.05.2022 à 18h

PR 14-2022 Gestion et conservation 
des documents



• Jeudi 23 juin 2022, 20h
• Jeudi 29 septembre 2022, 20h
• Mercredi 14 décembre 2022, 20h

Séances ultérieures du
Conseil intercommunal



Divers et propositions individuelles
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