
Conseil 
intercommunal

Saint-George, 29 septembre 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
23 juin 2022 à Chavannes-de-Bogis



PR 16-2022
Financement d’une carte de transport 
touristique régionale
Responsable politique: Stéphane Jayet



Carte de transport touristique dans le 
district de Nyon
Gratuité des déplacements dans tout le 
district de Nyon, jusqu’au col du 
Marchairuz



PR 17-2022
Promotion de la mobilité
Responsables politiques: Gérard Produit, Pierre Wahlen, Pierre-Alain Schmidt



Elections statutaires



Informations du Comité de direction



«Le samedi qui peut tout changer», 
forum le 1er octobre à Gland
• Participation citoyenne sur la vision 

territoriale transfrontalière
• Objectif: aménagement territorial 

visant la neutralité carbone en 2050
• Forums ouverts dans toute l’agglo le 

1er octobre  pour notre district: 
RDV à Gland (salle des colonnes de 
Grand-Champ)

• Inscriptions:
grand-geneve-en-transition.org

https://grand-geneve-en-transition.org/


Focus sur le Fonds régional 
d’équipement touristique (FRET)
Stéphane Jayet



Répartition et affectation des taxes 
de séjour
• 15% restent dans les communes, pour 

les frais administratifs de la perception 
et le soutien aux projets locaux à buts 
touristiques

• 46,75% alimentent le fonds régional 
d’équipement touristique (FRET)

• 38,25% sont affectés à la promotion 
touristique, via une subvention à 
l’office Nyon Région Tourisme (NRT)

Part 
communale

FRET

NRT



• Instauré en 2007 par la mise en place du mécanisme régional de taxe 
de séjour et taxe sur les résidences secondaires, le fonds a commencé 
à se constituer dès le 1er janvier 2008

• Sert au financement de projets touristiques d’importance régionale 
qui s’inscrivent dans la politique régionale de développement

• Pour engager un financement, la Commission du tourisme transmet 
ses recommandations au Comité de direction, qui décide de l’octroi 
du soutien

Fonctionnement du FRET



Soutiens octroyés en 2021

Engagements liés à des décisions antérieures
Subvention annuelle à Nyon Région Tourisme Région de Nyon CHF 119'789
Maintenance lourde installations de la Dôle Télé-Dôle SA CHF 70'000
Convention tourisme culturel Casino Théâtre de Rolle CHF 30'000
Convention tourisme culturel Far° CHF 30'000
Convention tourisme culturel Usine à gaz CHF 30'000
Convention tourisme culturel Visions du réel CHF 30'000

Total CHF 309'789 

Nouveaux engagements 2021

Aménagement du Col de la Givrine, phase II Commune de St-Cergue CHF 200'000

Plan de relance touristique 2 Nyon Région Tourisme CHF 200'000

Aménagement d’un point d’info touristique à St-George Nyon Région Tourisme CHF 15'000

Total CHF 415'000



Annonce d’objets pour la séance du
14 décembre 2022 et nomination des 
commissions



Plusieurs programmes menés par la Région de Nyon servent le but 
commun de préserver la biodiversité: réseaux agroécologiques, 
contrats corridors, action contre la pollution lumineuse, soutien au Bois 
de Chênes, soutien à la Garenne, coordination avec le Parc naturel du 
Jura vaudois, projets Grand Genève. La création d’un programme 
chapeau de la biodiversité doté de CHF 50’000/année pendant 5 ans 
permettra d’atteindre l’objectif du programme de législature, assurer la 
continuité des contrats corridors arrivés à terme et visibiliser l’action.
 CoAH: jeudi 03.11.2022 à 18h
 CoFin: jeudi 03.11.2022 à 8h

PR 18-2022 Programme pour la 
biodiversité



La convention quadriennale 2019-2022 engageant le far°, la Ville de 
Nyon, l’Etat de Vaud et la Région de Nyon arrivant à terme, le présent 
préavis propose de reconduire ce partenariat par le biais d’une 
nouvelle convention quadriennale pour la période 2023-2026 et d’en 
fixer les termes financiers.
 CoAH: à définir
 CoFin: jeudi 03.11.2022 à 8h

PR 19-2022 Soutien au far° 2023-2026



Ce préavis vise à proposer le budget de l’exercice 2023.
 CoFin: mardi 01.11.2022 à 8h

PR 20-2022 Budget 2023



La Ville de Nyon souhaite aménager une passerelle modes-doux la 
reliant à Prangins. Cette liaison est inscrite au projet d’agglomération 
de 2e génération du Grand Genève en tant que mesure en faveur des 
modes-doux. Un soutien DISREN est sollicité pour les phases d’avant-
projet (phase 2 DISREN), d’étude de projet (phase 3 DISREN) et de 
réalisation (phase 4 DISREN) et fait l’objet du présent préavis pour un 
montant de CHF 189’875 TTC.
 CoAH: mercredi 02.11.2022 à 18h
 CoInv: mardi 08.11.2022 à 18h

PR 21-2022-DISREN Passerelle modes-
doux entre Nyon et Prangins



La Ville de Nyon souhaite aménager une passerelle modes-doux sur le 
sentier de Bois-Bougy. Cette liaison est inscrite au projet 
d’agglomération de 2e génération du Grand Genève en tant que mesure 
en faveur des modes-doux. Un soutien DISREN est sollicité pour les 
phases d’avant-projet (phase 2 DISREN), d’étude de projet (phase 3 
DISREN) et de réalisation (phase 4 DISREN) et fait l’objet du présent 
préavis pour un montant de CHF 346’311 TTC.
 CoAH: mercredi 02.11.2022 à 19h30
 CoInv: mardi 08.11.2022 à 18h

PR 22-2022-DISREN Passerelle modes-
doux du sentier de Bois-Bougy à Nyon



• Mercredi 14 décembre 2022, 20h
• Jeudi 9 mars 2023, 20h
• Mercredi 14 juin 2023, 20h
• Jeudi 5 octobre 2023, 20h
• Mercredi 13 décembre 2023, 20h

Séances ultérieures du
Conseil intercommunal



Divers et propositions individuelles
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