Conseil communal
Gland, le 18 juin 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 17 juin 2021 à
Dully.(OJ)
Présence


105 voix et 35/41 communes présentes
Dont
103 voix et 33 commune Disren

Assermentation, élections et nominations


Aucune

Communications du Bureau du Conseil Intercommunal


Aucune (Présentation de la séance)

Préavis (lien de tous les préavis)


PR 67-2021 Seconde phase du réseau agroécologique Cœur de la Côte (Disren)
Sans débat – 2 rapports à l’unanimité pour accepter le préavis
99 voix pour /3 voix contre / 0 voix abstention  33 communes pour



PR 68-2021 Seconde phase du réseau agroécologique Nyon Région (Disren)
Sans débat – 2 rapports à l’unanimité pour accepter le préavis
99 voix pour /3 voix contre / 0 voix abstention  33 communes pour

Projet agroécologique (présentation page
7à12)



PR 69-2021 Comptes 2020
Sans débat – 1 rapport à l’unanimité pour accepter le préavis
97 voix pour /4 voix contre / 4 voix abstention  33 communes pour et 2 contre



PR 70-2021 Poursuite du financement des bus nocturnes pour la période horaire 2022-2023
Sans débat – 1 rapports à l’unanimité pour accepter le préavis
104 voix pour /0 voix contre / 1 voix abstention  35 communes pour
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PR 71-2021 Cautionnement de Télé-Dôle SA
Avec débat – 1 rapports à l’unanimité pour accepter le préavis
Une grande discussion a eu lieu autour de ce préavis, en effet, le projet initial a été sous estimé.
Au moment du développement des économies, des réductions et des recherches de fonds ont été
faites. Maglré cela le coût total s’élève à 3’948'935, dont nous devons approuver le cautionnement
de CHF 1'650'000.-.
La problématique découle du fait que télé-Dôle SA est Suisse et que l’emplacement de la
construction se situe sur territoire français, de ce fait les banques demandent ce cautionnement.
Néanmoin si ce bâtiment venait à ne pas être construit , cela remettrait tout le projet avec la
Sogestar en cause. (Sogestar loue et exploite toutes les installations de Télé-Dôle sur le site de " La
Dôle ")
87 voix pour /9 voix contre / 9 voix abstention  30 communes pour / 3 communes contre / 2 communes abstention

Rapport de la Commission de gestion sur l’exercice 2020


La commission de gestion recommande que l’on approuve et de lui donner décharge
Sans débat – 1 rapport à l’unanimité.
94 voix pour /11 voix contre / 0 voix abstention  34 communes pour / 1 commune contre

Motion


De M. Gorgerat – Gingins Pour une indemnisation (jeton de présence) des délégué-e-s au CI de
Région de Nyon
Sans débat – A transférer au Codir pour étude / Préavis
88 voix pour /

communes pour / 6 communes contre/ 2 communes abstention

Informations du Comité de direction (Rapport annuel)


Projet d’agglomération 4 signé le 3 juin dernier à Coppet



Les avantages loisirs sont désormais des bons à télécharger



Etat du réseau de vélos en libre-service dès juillet 2021



Démarche participative «Inventons la Givrine de demain»



Appel à candidatures du Prix artistique 2021



Nouveau mode de vote à la Sofren

Communication du CoDir
Les annonces et remerciement de départ de :
-

Du président du Codir M. Crétegny Gérald
Du Vice-président M Rosselat DanielElvira
De la responsable politique de l'Environnement Mme Rölli Elvira
De la Présidente du Conseil intercommunal Mme Jeanrenaud Valérie
Du Secrétaire du Conseil intercommunal M. Zähringer Andres

Prochaines séances du Conseil intercommunal




Mercredi 30 juin, 19h (séance d’assermentations) à Founex
Jeudi 16 septembre 20h
Jeudi 15 décembre, 20h

Pour la séance du 17 juin 2021, la délégation de la ville de Gland était composée de :


Gilles Davoine (M), Michel Girardet (CC), Christine Girod (M), Evan Lock (CC), Michael Roher (M),
Rupert Schildböck (CC), Véronique Villaine (CC), Regina Bovet (CC), Adrian Hochreutener (CC).

Délégués et membre du conseil PLR
Adrian Hochreutener
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