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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL INTERCOMMUNAL DU 9 DECEMBRE 2020 
 
 

2 postes étant à repourvoir au Codir Mme Elvira Rölli, municipale à Arzier-Le Muids a fait 
acte de candidature.  
La question a été posée de savoir s’il était opportun de le faire seulement 6 mois avant la 
fin de la législature. Le Codir n’y voyant pas d’inconvénient, Mme Rölli a été élue . Elle sera 
ainsi la 2ème femme du Codir sur 9 membres. 
 
Budget 2021  
La situation financière de la Région de Nyon est assez tendue. Le budget présentait un 
déficit de chf 59'500.- - .  Deux amendements proposés par la Cofin et approuvés par le 
Codir ont ramené ce déficit à chf. 7'500.- - .  Il n’a pas suscité de discussions particulières et 
a été approuvé à une large majorité. 
 
Demande de crédit pour une convention quadriennale en soutien des activités de l’Usine à 
Gaz, période 2021-2024    
Il s’agissait du renouvellement d’une convention existante. Les montants alloués chaque  
année sont progressifs afin de tenir compte à la fois de la diminution des spectacles en 
raison du Covid-19 et du fait que les travaux ne sont pas terminés. 
Un amendement demandant d’augmenter la part de la région (entre chf 70'000.- - et chf 
100'000.- -) de chf 20'000.- - a été déposé mais refusé. La convention a par contre été 
acceptée à une large majorité. 
 
Postulat de Michel Girardet pour la mise en place d’une véritable politique de soutien au 
sport au niveau régional 
La réponse du Codir était une véritable coquille vide sans aucune proposition concrète. 
Malgré que la commission aie proposé à l’unanimité de la refuser, celle-ci a tout de même 
été acceptée par le conseil intercommunal à la grande déception du postulant. 
 
Interpellation de M. Farine au sujet de la patinoire régionale 
Il a été répondu que ce n’est pas à la région d’initier des projets. La région les soutient 
consécutivement à des demandes d’un cercle porteur. A ce jour aucune demande ne lui est 
parvenue.  
 
Communication du Codir 
Prendre connaissance des slides annexés  
 
Prochain Conseil Intercommunal : jeudi 4 mars 2021 
 
 



Conseil 
intercommunal

Nyon, 9 décembre 2020



A été élue:
ü Elvira Rölli

Municipale à Arzier-Le Muids 
depuis 2015

Après cette élection, un poste 
reste toujours vacant au Comité de 
direction de la Région de Nyon.

Élection au Comité de direction



ü PR 58-2020 Budget 2021
ü PR 60-2020 Demande de crédit de CHF 340’000 pour soutenir les 

activités de l’Usine à Gaz durant la période 2021-2024
Plus d’infos dans la chronique de la séance:
regiondenyon.ch/actu

Préavis approuvés



• Réception des travaux réalisée dans un cadre 
restreint en novembre.
• Ce tronçon de 2,9 km (sur les 5 km que totalise 

la 1re étape du projet de requalification de la 
RC1) arrive avec une année d’avance par 
rapport au calendrier initial, qui prévoyait une 
mise en service à l’automne 2021.
• Projet lié au préavis 23-2017-DISREN voté au 

cours de cette législature au Conseil 
intercommunal.

Un 1er tronçon de la RC1 a été 
réaménagé entre Mies et Coppet

AVANT

APRÈS



• Évolutions du réseau détaillées dans 
notre communiqué du 26 novembre
• Nouveau plan des réseaux disponible 

sur regiondenyon.ch/plan-des-reseaux
ainsi qu’en papier au format z-card à la 
réception de la Région de Nyon
• Livraison de plans, présentoirs et 

brochures la semaine prochaine aux 
greffes communaux

Horaire 2021 des transports publics 
en vigueur dès le 13 décembre



Prix artistique:
• Noé Cauderay, 

artiste visuel à Eysins

Mérite artistique:
• Marie-Claire Mermoud, 

directrice du Casino Théâtre de 
Rolle

Prix artistiques 2020: remise virtuelle 
sous forme de portraits filmés

Tous les lauréats + vidéos à regiondenyon.ch/prix-artistiques-2020



• Sportive: Fanny Borer (natation, CNN)
• Sportif: Julien Baillod (natation, CNN)
• Espoir féminin: Malika Gobet (natation, CNN)
• Espoir masculin: Luca Luberti (triathlon, CNN)
• Équipe féminine: Mermaids/Mermigans (rugby, Nyon RC)
• Équipe masculine: BBC Nyon (basket)
• Bénévole: Laurence Rochat (aînés)
• Personnalité: Flavie Capozzi (natation)

Mérites sportifs régionaux 2020



• 37 communes ont approuvé le préavis-type: Arnex-sur-Nyon, Arzier-
Le Muids, Begnins, Borex, Bursins, Burtigny, Chavannes-de-Bogis, 
Chavannes-des-Bois, Coinsins, Coppet, Crassier, Duillier, Dully, Eysins, 
Founex, Genolier, Gilly, Gingins, Givrins, Gland, Grens, La Rippe, Le 
Vaud, Luins, Marchissy, Mies, Mont-sur-Rolle, Nyon, Perroy, Rolle, 
Saint-Cergue, Saint-George, Signy-Avenex, Tannay, Tartegnin, Trélex, 
Vinzel
• 3 communes l’ont rejeté:

Bursinel, Longirod, Vich

Merci aux communes de la 
reconduite 2020-2025 du DISREN!

Communes Population
Oui 37 (92,5%) 86’328 (97,7%)
Non 3 (7,5%) 2038 (2,3%)



1. Version Noël de notre illustration sur 
regiondenyon.ch/coloriage
(aussi disponible dans greffes et 
bulletins communaux participants)

2. Colorier et envoyer à la Région 
jusqu’au 24 décembre

↓
Un jury en sélectionnera 50, dont les 
auteurs recevront chacun un sac en coton 
exclusif orné de l’illustration originale.

Action coloriage «Apporte de la 
couleur à ton district!»



• Diffusion via La Côte,
La Côte Hebdo, 24 heures, 
NRTV (voir vidéo), affichage 
rue SGA, réseaux sociaux
• 75% du budget va aux 

médias régionaux
• Valorise la politique 

intercommunale + 
encourage la population
au ski de proximité.

Campagne sur l’action de la Région en 
faveur du ski de proximité


