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Gland, le 5 octobre 2021 

Conseil Intercommunal de l’ORPC du District de Nyon 

Résumés de la séance d’installation du 28 juin 2021 à Prangins et de la séance 

ordinaire du 1er septembre 2021 à Bursins 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

Voici un résumé des décisions prises et informations reçues lors de deux récentes séances du Conseil intercommunal de 

l’ORPC du District de Nyon. 

28 juin 2021 - Installation 

▪ Assermentation des déléguées et délégués des 47 communes membres de l’association intercommunale de 

l’ORPC du District de Nyon et de leurs suppléantes et suppléants par Madame la Préfète du district de Nyon. 

▪ Élection des membres du Bureau du Conseil pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 : 

▪ Président : Christos Kornaros, Nyon 

▪ Vice-présidents : Rupert Schildböck, Gland, et Alexandre Molleyres, Dullier 

▪ Scrutateurs : Mike Humbert, Marchissy, et Nicolas Beck, Le Vaud 

▪ Scrutateurs-suppléants : Michel Jenny, Bogis-Bossey, et Jennifer Leuenberger, Vinzel 

▪ Secrétaire (hors Conseil) : Alex Wainwright 

▪ Élection des membres du Comité de direction pour la période 1er juillet 2021 au 30 juin 2026 : 

▪ Président : Francis Mondoux, Bursins 

▪ Vice-président : Yves Laurent, Chéserex 

▪ Membres : Jean-Claude Bays, Marchissy, Gérald Cretegny, Gland, Giorgio Micello, Rolle, Jacques 

Mühlemann, Signy-Avenex, et Pierre Wahlen, Nyon 

▪ Élection de cinq membres et de deux suppléants de la Commission permanente de gestion et des finances : 

▪ Luce Compte, Vinzel, membre 

▪ Sébastien Cottier, Burtigny, suppléant 

▪ Claudio Greco, Vich, membre 

▪ Laurent Kilchherr, Founex, membre 

▪ Jennifer Leuenberger, Vinzel, membre 

▪ Emmanuel Mounier, Rolle, membre 

▪ Jean-Pierre Ravay, Grens, suppléant 

1er septembre 2021 – Séance ordinaire 

▪ Assermentation des déléguées et délégués pas encore assermentés 

▪ Élection d’un membre de la Commission permanente de gestion et des finances : 

▪ Marc Husmann, Tannay, membre 

en remplacement d’Emmanuel Mounier, Rolle, qui ne peut pas siéger à cette commission sur la base de 

l’art 25 des statuts de l’association. 

▪ Élection de cinq membres d’une Commission ad hoc « Règlement du personnel » : 

▪ Loïc Haldimann, Rolle 

▪ Alexandre Legrain, Crassier 

▪ Rupert Schildböck, Gland 

▪ Anne Stiefel, Begnins 

▪ Richard Stoecklin, Vich 

▪ Élection de cinq membres d’une Commission ad hoc « Bâtiment CEP » : 

▪ Patrick Barras, Chéserex 

▪ Denis Berger, Arzier-Le Muids 

▪ Pierre-Alain Buttex, Gilly 
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▪ Yannick Melly, La Rippe 

▪ Philippe Parmelin, Bursins 

▪ Préavis avec décision 

▪ Préavis 01 2021-2026 – Autorisation générale de plaider accordée au Comité de direction 

Adopté tel que présenté. 

▪ Préavis 02 2021-2026 – Compétence en matière de dépenses extrabudgétaires 

Adopté tel que présenté. 

▪ Préavis 03 2021-2026 – Rétributions du Conseil intercommunal, du Comité de direction et de la 

Secrétaire 

Adopté tel que présenté. 

Note : la participation des déléguées et délégués des communes membres aux séances ordinaires du 

Conseil intercommunal est rétribuée selon les tarifs en vigueur des communes membres ; en conséquence 

le montant n’est pas fixé par ce préavis. 

▪ Préavis 04 2021-2026 – Budget 2022 

Adopté tel qu’amendé. 

Note : l’amendement visait à mieux refléter la nouvelle réalité concernant les ressources humaines, 

c’est-à-dire l’engagement d’un-e commandant-e pour l’ORPC du district de Nyon qui entrera en fonction 

l’an prochaine, ce qui nécessite le mouvement de certaines dépenses d’un compte vers un autre, sans 

changer les totaux. 

▪ Communications du Comité de direction : répartition des tâches au sein du Comité 

▪ Ressources humaines 

Gérald Cretegny et Yvan Laurent 

▪ Bâtiment 

Jean-Claude Bays, Jacques Mühlemann et Pierre Wahlen, 

▪ Finances 

Giorgio Micello et Francis Mondoux 

▪ Communications des Commandants : trois thèmes principaux 

▪ Mise aux normes AEAI des abris PC dans les communes à travers le district 

▪ Situation du site web de l’ORPC du district de Nyon : incident au printemps 2021 : enquête juridique en 

cours 

▪ Engagement de l’ORPC du district de Nyon dans le cadre des mesure COVID-19 

▪ Communications du Bureau : prochaines séances 

▪ 30 mars 2022, à 20h00 ; lieu à annoncer 

▪ 31 août 2022, à 20h00 ; lieu à annoncer 

 

 

Composition de la délégation de la ville de Gland aux séances du 28 juin et du 1er septembre 2021 : 

▪ Gilles Davoine (MUN) 

▪ Rupert Schildböck (CC) 

 

 

Pour la délégation de la ville de Gland : 

 

Rupert Schildböck, délégué CC 


