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Gland, le 24 mars 2022 

Conseil Intercommunal de l’ORPC du District de Nyon 

Résumés de la séance ordinaire du 19 janvier 2022 à Gland 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

Voici un résumé des décisions prises et informations reçues lors de la récente séance du conseil intercommunal de l’ORPC du 

District de Nyon. 

19 janvier 2021 – Séance ordinaire 

▪ Assermentation des 15 déléguées/délégués et suppléantes/suppléants pas encore assermentés 

▪ Annonce de la démission de Francis Mondoux, président du Comité de direction (CODIR), avec effet au 31 

décembre 2021 et élection d’un nouveau membre du CODIR, suivi de l’assermentation du nouveau membre 

▪ Pierre-Alain Buttex, Gilly, membre 

en remplacement de Francis Mondoux, Bursins, président, démissionnaire. 

(seul candidat) 

▪ Élection d’un membre de la Commission ad hoc « Bâtiment CEP »  

▪ Éléonore Grosclaude, Chavannes-des-Bois, membre 

en remplacement de Pierre-Alain Buttex, Gilly, membre, élu membre du CODIR. 

(seule candidate) 

▪ Élection du Président du CODIR 

▪ Yvan Laurent, Chéserex, vice-président du CODIR  

en remplacement de Francis Mondoux, Bursins, président, démissionnaire. 

(seul candidat) 

▪ Présentation du nouveau Commandant de l’ORPC du District de Nyon 

▪ Le Cdt Laurent Sunier, anciennement chef de brigade à la Police Région Morges, a pris le commandement 

au 1er janvier 2022 

▪ Le nouveau Commandant présent quelques points clés qu’il s’est fixé pour les prochains mois : 

 2022 : évaluation et analyse en profondeur de la situation actuelle, (personnel, miliciens, 

structure, communication, etc.) suivi en 2023 d’une phase de consolidation et amélioration 

permanente 

▪ Quelques actualités de la vie de l’ORPC 

 Essai de sirènes (2 février 2022) 

 Installation et gestion du Centre cantonal de vaccination COVID-19 à Gland (entre mi-décembre 

2021 et début janvier 2022) 

 Soutien de la Tour de France du cyclisme le 9 et 10 juillet 2022 

 Soutien du festival Paléo du 19 au 24 juillet 2022 

 Cours et engagements des compagnies de l’ORPC Nyon en 2022 

▪ Préavis 5 2021-2026 : Demande d’un crédit d’étude CEP 

▪ Le crédit à la hauteur de CHF 52'000 pour un mandat d’étude sur l’avenir des locaux du Centre 

d’Intervention de Prangins (CEP) de l’ORPC Nyon est accepté à la grande majorité (5 refus, 7 abstentions) 

 

 

Composition de la délégation de la ville de Gland à la séance du 19 janvier 2022 : 

▪ Gilles Davoine (MUN) 

▪ Rupert Schildböck (CC) 

Pour la délégation de la ville de Gland : 

Rupert Schildböck, délégué CC 
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