
Annexe B - Liste des préavis du Conseil régional 2014-2017

NOTE :

Préavis soumis en 2014

Préavis n° Description Affectation Montant Part communale

35-14 Contribution de CHF 2'159'500.- sur le fonds régional affecté pour la participation à la réalisation des 

mesures d'aménagement "2013-2014" hors ville de Nyon (sur un coût total 9'072'520)

Fonds TP 2'159'500

36-14 Demande de crédit d'investissement de CHF 260'000.- pour soutenir la réalisation du projet de nouvelle 

Garenne.

260'000

37-14 Contribution de CHF 346'000.- sur le fonds régional TP pour le prolongement d'une année des courses 

expérimentales de priorité 1

Fonds TP 346'000

38-14 Contribution de CHF 95'625.- pour la participation 2014 aux études et au fonctionnement de Projet 

d'agglomération du Grand Genève

95'625

39-14 Comptes 2013 - - -

40-14 Demande de crédit d'investissement de CHF 120'000.- pour la participation du Conseil régional à la mise en 

oeuvre du corridor biologique Vesancy-Versoix.

120'000

41-14 Demande de crédit d'investissement de CHF 996'000.- pour la réalisation de l'aménagement des pistes du 

massif de la Dôle

996'000 6'516

42-14 Demande de crédit de CHF 166'000.- pour le cofinancement du réseau écologique Nyon Région 166'000

43-14 Demande de crédit de CHF 45'000.- pour le cofinancement d'un concours d'architecture et d'un mandat 

d'accompagnement du projet de la Maison des Vins de La Côte

45'000

44-14 Budget 2015 - - -

45-14 Demande de crédit de CHF 85'100.- pour l'étude de projet définitif de la requalification de la Route Suisse 

(RC1 B-P) entre Mies et Founex

85'100

46-14 Contribution de CHF 52'000.- pour l'étude de faisabilité de la RDU "2ème étape" dans le cadre de la mise 

en oeuvre de la RDU

52'000

Total 2014 4'325'225

Les préavis soumis sur une année donnée ne sont pas nécessairement réalisés dans l'année courante. En conséquence, le montant

de la part communale n'est donc pas débité dans l'année d'acceptation du préavis. Par ailleurs certains montants sont calculés ici

avec une légère variation car la population n'est pas connue au moment de l'acceptation du préavis.
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Préavis soumis en 2015

Préavis n° Description Affectation Montant Part communale

47-15 Contribution de CHF 494'500.- sur le fonds régional TP affecté pour la participation à la réalisation de la 

1ère tranche des mesures d'aménagemet 2015.

Fonds TP 494'500

48-15 Demande de crédit de CHF 100'000.- pour la participation au capital de la Société anonyme de la nouvelle 

télévision régionale et la validation du mécanisme de soutien à l'exploitation.

Préavis refusé - -

50-15 Dispositif d'investissement solidaire de la région nyonnaise (DISREN) - -

51-14 Comptes 2014 - - -

52-15 Contribution de CHF 959'500.- sur le fonds régional TP pour le financement d'expérimentation de courses 

supplémentaires pour la période horaire 2016-2017

Fonds TP 959'500

53-15 Conribution de CHF 115'000.- pour l'étude-test sur le périmètre "RDU Prangins (EtrazNord) - Nyon (En 

Oulteret)

115'000

54-15 Contribution de CHF 83'000.- pour la participation 2015 aux études du Projet d'agglomération du Grand 

Genève

83'000

55-15 Révision des statuts du Conseil régional du Disrict de Nyon - -

56-15 Demande de crédit de CHF 60'000.- pour l'étude d'avant-projet architectural, muséographique et 

économique de l'extension du Musée du Léman.

60'000

57-15 Demande de crédit de CHF 45'000.- pour l'aménagement de la zone d'accueil de l'Elastique citrique et 

annexe

45'000

58-15 Budget 2016 - - -

59-15 Demande de crédit de CHF 85'000.- pour la participation à l'étude d'amélioration du réseau cyclable 

régional et l'élaboration d'actions de sensibilisation / communication

85'000

60-15 Participation de CHF 315'200.- du fonds régional TP affecté pour la réalisation de mesures d'aménagement 

"2012" et "2015"

Fonds TP 315'200

Total 2015 2'157'200
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Préavis soumis en 2016 pour la législature 2011-2016

Préavis n° Description Affectation Montant Part communale

61-16 Approbation du Plan directeur régional du district de Nyon -  volet opérationnel - - -

62-16 Contribution de CHF 75'000.- pour la participation 2016 au Grand Genève 75'000

63-16 Demande de crédit de CHF 135'000.- pour le cofinancement du réseau agro-écologique Cœur de La Côte 135'000

64-16 Demande de crédit de CHF 165'000.- pour la participation du Conseil régional à la mise en œuvre du 

Contrat corridors biologiques Lac-Pied du Jura.

165'000

65-16 Demande de crédit de CHF 50'000.- pour étudier l'opportunité de renforcer l'offre de transports publics 

nocturnes dans le district de Nyon

Fonds TP 50'000

66-16 Contribution de CHF 66'000.- sur le fonds régional TP pour l'expérimentation de la nouvelle  ligne des 

Transports Publics Genevois "U", l'amélioration de l'offre de la ligne touristique CarPostal 10.723 et la 

participation aux frais de communication.

Fonds TP 66'000

67-16 Participation de CHF 90'000.- du fonds régional TP affecté pour le réaménagement de l'arrêt de bus Saint-

Georges, Côte Malherbe (lignes CarPostal 10.720 et 10.723) et la participation aux frais de communication.

Fonds TP 90'000

68-16 Compte 2015 - - -

69-16 Demande de crédit de CHF 250'000.- pour une poste de coordinateur tourisme de nature dans la cadre 

d'un programme de développement quinquennal.

250'000

70-16 Révision des statuts du Conseil régional du District de Nyon et de compétences du Conseil intercommunal - -

71-16 Indemnités du Président et du Secrétaire du Conseil intercommunal, des membres des commissions de 

gestion, des finances et ad'hoc ainsi que des membres du Comité de direction et des commissions 

facultatives.

- - -

72-16 Détermination du nombre de membres du Comité de direction pour la législature 2016-2021. - - -

Total 2016 législature 2011-2016 831'000
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Préavis soumis en 2016 pour la législature 2016-2021

Préavis n° Description Affectation Montant Part communale

01-2016 Autorisations générales de plaider pour la législature 2016-2021 - - -

02-2016 Compétences du Comité de direction d'engager des dépenses imprévisibles, exceptionnelles et urgentes 

pour la législature 2016-2021

- - -

03-2016 Dépôt auprès de la Confédération du Projet d'agglomération de 3ème génération du Grand Genève - - -

04-2016 Demande de crédit de CHF 90'000.- pour une contribution à des travaux ferroviaires sur la plateforme 

d'Eysins et pour une étude de marché pour les plateformes rail/routes régionales (Eysins et relocalisation 

de la Ballastière)

90'000

05-2016 Sortie de la commune de Commugny du Conseil régional - - -

07-2016 Budget 2017 - - -

08-2016 Compétences du Comité de direction d'engager des dépenses imprévisibles, exceptionnelles et urgentes 

pour la législature 2016-2021

- 72'000 -

09-2016 Demande de crédit de CHF 75'000.- pour l'aménagement des nouveaux locaux du Conseil régional 75'000

Total 2016 législature 2016-2021 237'000
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Préavis soumis en 2017

Préavis n° Description Affectation Montant Part communale

10-2017 Contribution de CHF 169’500.- TTC du fonds régional TP affecté pour :

A – L’aménagement de l’arrêt de bus Gilly, Condémines

B – L’adaptation d’un carrefour à feux à la Route des Quatre-Communes à Rolle pour la priorisation des bus

Fonds TP 36'000 -

11-2017-DISREN Demande de crédit de CHF 40’000.- TTC pour l’étude de réalisation de la liaison modes doux entre la gare 

de Rolle et Mont-sur-Rolle

- 40'000 -

12-2017-DISREN Demande de crédit de CHF 55'000.- pour l’étude de réalisation de la Maison des vins de la Côte - 55'000 -

13-2017 Participation de CHF 190’000.- TTC du fonds régional TP affecté en faveur de mesures structurantes de 

promotion de la mobilité pour 2017 et 2018

Fonds TP 190'000 -

14-2017 Comptes 2016 - - -

15-2017 Contribution de CHF 120’000.- TTC sur le fonds régional TP pour l’expérimentation de paires de courses 

pour la période horaires 2018-2019

Fonds TP 120'000 -

16-2017 Demande de crédit de CHF 69’125.- pour le financement Grand Genève 2017 - 69'125 -

17-2017 Demande de crédit de CHF 280’000.- pour le développement du Casino Théâtre de Rolle sur quatre années - 280'000 -

18-2017 Reprise des actions de Télé-Dôle - - -

19-2017-DISREN Demande de crédit de CHF 97'197.75 pour le financement de la mise en œuvre de la deuxième phase du 

réseau agro-écologique ECO-Terre Sainte

- 97'198 -

20-2017-DISREN Demande de crédit de CHF 109’200.- pour le financement de la mise en œuvre de la deuxième phase du 

réseau agro-écologique Frontière

- 109'200 -

21-2017 Révision du règlement du Conseil intercommunal - - -

22-2017-DISREN Demande de crédit de CHF 459'337.- pour le financement du passage inférieur de la gare de Gland - 459'337 -

23-2017-DISREN Demande de crédit de CHF 1’298’600.- TTC pour la réalisation des travaux de réaménagement de la Route 

Suisse (RC1) à Mies, Tannay, Coppet et Founex

- 1'298'600 -

24-2017 Demande de crédit de CHF 36’000.- pour accompagner le Conseil des jeunes du district de Nyon pour une 

phase expérimentale de 3 ans

- 36'000 -

Total à ce jour 2'790'460
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