
 
Conseil communal 

 

Conseil communal 
Grand’Rue 38 - Case postale - CH-1196 Gland 

+41 79 422 76 35 - secretairecc@gland.ch - www.gland.ch 

 

Gland, le 20 mars 2021 

Résumé de la séance ordinaire du Conseil Intercommunal de l’association 

intercommunale Région de Nyon 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

Voici un résumé des décisions prises et informations reçues lors de sa séance ordinaire du 4 mars 

2021 à Genolier. 

Assermentation, élections et nominations 

 Assermentation de quatre nouveaux déléguées et délégués au début de la séance pour 

Arzier-Le Muids (M), Chavannes-de-Bois (CG), Rolle (CC), et Tartegnin (M). 

 Comité de direction (CoDir) : élection tacite et par acclamation de Stéphane Jayet (M, 

Tartegnin) comme membre du CoDir, en remplacement de Boris Mury (M, Borex) nommé 

Secrétaire-Général de l’Association Région de Nyon en automne 2020 et qui avait quitté le 

CoDir fin septembre 2020. Avec ses neuf membres, le CoDir est désormais de nouveau au 

complet. 

 Commission permanente des investissements régionaux (CoInv) : élection tacite et par 

acclamation de Danielle Collomb (M, Tartegnin) comme membre de la CoInv, en remplaçant 

Elvira Rölli (M, Arziers-Le Muids), élue au CoDir en décembre 2020. 

 Commission de finances (CoFin) : la candidature d’une déléguée municipale de Tartegnin 

pour compléter la CoFin est déclarée irrecevable suite à l’élection de Stéphane Jayet au 

CoDir (cf. art 26 des Statuts de l’association Région de Nyon). Le septième siège à la CoFin 

demeure vacant. 

Décisions sur préavis 

 Soutien au fonctionnement du réseau vélo en libre service jusqu’à fin juin 2025 (préavis 

62-2021, amendé) : le Conseil approuve la demande de crédit à la hauteur de 

CHF 351'351,60 TTC (pour cinq ans). 

 Acquisition d’un système de vote électronique pour le Conseil intercommunal (préavis 

63-2021) : après avoir pu tester le système proposé durant trois séances ordinaires, le 

Conseil approuve la demande de crédit à la hauteur de CHF 19'000 (investissement) et le 

financement annuel à la hauteur de CHF 2'000 à partir du budget 2022. Le système choisi 

est celui de MeerKathe SA de Rolle avec son logiciel sunvote. 

Autres décisions 

 Réponse du CoDir au Postulat Francis Costiou, intitulé « Pour une démocratie accrue 

dans l’utilisation des taxes de séjour reversées par nos communes » (postulat déposé en 

juin 2020, renvoyé au CoDir pour étude et rapport en septembre 2020) : le Conseil renvoi la 

réponse à une Commission ad hoc pour étude et rapport (Rupert Schildböck en fait partie). 
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Dépôt des préavis 

 Approbation du projet d’agglomération Grand Genève de 4ème génération (préavis 64-

2021) : nomination d’une commission ad hoc pour étude et rapport (Michael Rohrer en fait 

partie) 

 Réalisation de la deuxième phase d’aménagement du col de Givrine : parking, abords, 

accès (préavis 65-2021) : nomination d’une commission ad hoc pour étude et rapport 

(Michel Girardet en fait partie) 

Communication du CoDir 

 Vidéo-clip sur Grand Genève (Gérald Cretegny) 

 Trois mini vidéo-clips promotionnels de Région de Nyon (Pierre-Alain Schmidt) 

 Résumé du soutien de Région de Nyon à la branche restaurant & hôtellerie en 2020 en 

période de pandémie (Gérard Produit) 

 Information sur le Projet de Développement Régional Agricole Ouest (Daniel Rosselat) 

 Information sur la Filière Bois Régionale (Daniel Rosselat) 

Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la présentation projetée sur écran lors de la séance. 

Prochaines séances du Conseil intercommunal 

 29 avril 2021, lieu à déterminer 

 17 juin 2021 (Le Vaud, à confirmer) 

 

 

Pour la séance du 4 mars 2021, la délégation de la ville de Gland était composée de : 

 Gilles Davoine (M), Michel Girardet (CC), Christine Girod (M), Adrian Hochreutener (CC), 

Evan Lock (CC), Michael Rohrer (M), Rupert Schildböck (CC), Véronique Villaine (CC) Patrick 

Wegmann (CC).  

 Regina Bovet (CC), Thérèse Betchov-Heidrich (suppl. CC), et Béatrice Saxer Brown (suppl. 

CC) étaient excusées.  

 

 

Pour la délégation de la ville de Gland : 

 

Rupert Schildböck, délégué CC 
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