Conseil communal
Gland, le 02 mai 2021

Résumé de la séance ordinaire du Conseil Intercommunal de l’association intercommunale
Région de Nyon du 29 avril 2021

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 29
avril 2021 à Le Vaud.
Décisions sur préavis
Parking à la Givrine
Le Conseil Intercommunal valide un soutien régional avoisinant CHF 1’135'000 pour réaliser
l’aire de stationnement du col de la Givrine, ainsi qu’aménager ses abords et ses accès
depuis la route cantonale. Le chantier devrait débuter en juillet.
Gare de Rolle
Les élus de la Région de Nyon valident un cofinancement solidaire de CHF 312'000 du projet
mené par la Commune de Rolle pour contribuer au report des usagers des transports
individuels motorisés vers les modes plus durables.
Grand-Genève
La Région de Nyon signera en juin le projet d’agglomération de 4e génération du Grand
Genève
Feu vert des élus à une nouvelle phase du développement transfrontalier concerté, qui
permettra de lever des fonds auprès de la Confédération pour des améliorations
d’infrastructures dans le district.

Autres décisions
Réponse au Postulat de Francis Costiou Pour une démocratie accrue dans l’utilisation des
taxes de séjour reversées par nos communes
La réponse est acceptée. La commission de Tourisme sera formée de 4 membres
supplémentaires issus du Conseil régional
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Dépôt des préavis
PR 67-2021-DISREN Crédit de CHF 102'697 pour la seconde phase du réseau agroécologique
Cœur de la Côte
PR 68-2021-DISREN Crédit de CHF 84'803 pour la seconde phase du réseau agroécologique
Nyon Région
Note : Les 2 préavis seront traités par la même commission
PR 69-2021 Comptes 2020 et Rapport annuel
PR 70-2021-TP Participation de CHF 70'000 pour la poursuite du financement des bus
nocturnes du district pour 2022-2023

Communication du CoDir
•
•
•
•

«La Nuit est belle!» du 21 mai 2021 est bientôt là!
Les Assises européennes de la transition énergétique reviennent sur le Grand Genève
du 1 er au 3 février 2022
Etude pour la mise en place d’une carte de transport touristique gratuite
Un nouveau concept pour les avantages loisirs

Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la présentation projétée sur écran lors de la
séance.
Communication du bureau
Mme Jeanrenaud, Présidente du Conseil Intercommunal et M. Andres Zähringer ne
souhaitent pas se représenter pour la prochaine législature.
Prochaines séances du Conseil Intercommunal
17 juin 2021

Pour la séance du 29 avril 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), Rupert Schildböck (CC), Véronique Villaine (CC) Patrick
Wegmann (CC), Régina Bovet (CC)
Michael Rohrer (M), Thèrese Betchov-Heidrich (suppl. CC), et Béatrice Saxer Brown
(suppl. CC) étaient excusées.

Pour la délégation de la ville de Gland :
Véronique Villaine, déléguée CC
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