SEANCE CONSEIL COMMUNAL DU 14 MARS 2022
Présidence : Mme Valérie MAUSNER LEGER

1.

Appel :

84 Conseillères et Conseillers sont présents
M. le Syndic Daniel ROSSELLAT, Mmes les Municipales Roxane FARAUT et
Stéphanie SCHMUTZ, MM. les Municipaux Claude ULDRY, Alexandre
DEMETRIADES et Pierre WAHLEN

Absente :

Mme la Municipale Elise BUCKLE (sur décision de suspension par le Conseil
d’Etat du 9 février 2022)
VUILLE Nathalie, secrétaire – DUCRY Jean-Marc, huissier

2.

Excusés :

ANNEN-MARTI Valérie, BAUMBERGER Julie, CHAPERON Fabrice,
DAVERIO Justine, FREI Maurice, GAUTHIER-JAQUES Yves, GERBER Joëlle,
KIRCHNER Volker, PIEREN Taïna, ROCHAT Vadim, ZOPPI Léo

Absents :

BARENCO Beatrice, BUCHS Patrick, CAYROL Tania

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 janvier 2022
M. Jacky COLOMB n’a pas eu le temps de lire attentivement le procès-verbal consistant,
puisque comportant pas loin de 40 pages. Il souhaite le valider à la prochaine séance du
Conseil.
Mme la Présidente lui rappelle que Mme la Secrétaire l’a transmis avant la séance du Bureau,
ce qui laissait largement le temps de le lire.
Au vote, le procès-verbal est accepté par 63 oui, 5 non et 10 abstentions.
Mme la Présidente remercie particulièrement Mme la Secrétaire et M. le Secrétaire suppléant
qui ont travaillé des heures pour ce PV particulièrement délicat.

3.

Procès-verbal de la séance du 7 février 2022
Mme la Présidente remercie M. le 1er Vice-Président d’avoir assuré la présidence de cette
séance.
Au vote, le procès-verbal est accepté par 76 oui et 4 abstentions avec les remerciements à
Mme la Secrétaire.

4.

Approbation de l’ordre du jour
Mme la Présidente retire de l’ordre du jour les points 7 « Assermentation » et 8 « Elections dans
diverses commissions permanentes » étant donné qu’il n’y a personne à assermenter ni à élire
dans ces commissions.
Elle ajoute le point 24bis « Motion de M. Jacky Colomb intitulée « Ne laissez pas les rumeurs
prendre sources mais informez le Conseil en temps et en heures ! » », ainsi que les points 29bis
« Interpellation de M. Claude Farine intitulée « Agression de la Russie contre l’Ukraine : la Ville
va-t-elle prendre en mains l’organisation et l’accueil des exilés ? » » et 29ter « Interpellation de
Mme Christine Vuagniaux intitulée « A quand une route du Stand réaménagée ? » ».
La discussion est ouverte.
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Mme Aurélie HEGETSCHWEILER ne comprend pas le retrait du point 8. En tant que Présidente
de la CAU, elle a reçu deux démissions et souhaite des commissaires remplaçants.
Mme la Présidente lui signale que les Chefs de groupe n’ont, pour l’instant, personne à
présenter.
L’ordre du jour tel que modifié est accepté par 74 oui et 3 abstentions.

5.

Communications du Bureau
•

•

•

•
•

•
•

Au vu de la tragédie qui se déroule en Ukraine depuis le 24 février 2022, Mme la Présidente
demande de penser à tous les Ukrainiens en respectant une minute de silence. Puis, elle
remercie la Municipalité d’avoir organisé, à sa demande, un point presse pour mettre la
lumière sur les actions concrètes à notre portée, mises en œuvre, notamment, par
l’association Caravane sans frontières qui a acheminé du matériel. Par ailleurs, le Bureau
propose aux Conseillers qui le désirent, d’allouer leurs émoluments à cette association en
laissant les dons dans l’urne à la sortie. Pour la somme qui sera collectée, la Municipalité
doublera le montant.
La Municipalité demande un délai pour répondre à l’interpellation de Mme Laure Damtsas
sur les conventions de départ. Il n’est pas possible d’avoir les chiffres rapidement. Un délai
au 2 mai est également demandé pour le postulat des balades art dans l’espace public. Un
délai, sans date précise, est demandé pour le postulat demandant des objectifs chiffrés de
Nyon s’engage et celui de la stratégie numérique. Ces deux postulats étant traités par le
SAG, actuellement en sous-effectif, il n’est pas possible de donner une date précise.
Mme la Présidente revient sur les votations du 13 février et remercie les personnes
présentes. La participation était moyenne, la technique a fonctionné, en revanche, un
certain nombre de citoyens ne s’étaient pas aperçus du changement d’horaire des bureaux
de vote qui ferment désormais à 11h. Une cinquantaine de bulletins n’ont pas pu être pris
en compte.
Mme la Présidente signale que le 2e Vice-Président, M. Vincent BUCCINO, présidera le
Bureau électoral lors des élections du 20 mars, elle-même et le 1er Vice-Président étant
candidats.
Elle donne lecture des lettres de démission de M. Philippe CLASSON, PLR, et M. Fabien
BOURQUI, VL. Bien que la Municipalité ne prenne normalement pas la parole sur une
lettre de démission, M. le Municipal Claude ULDRY signale qu’il a été porté à la
connaissance de la Municipalité que M. Glasson a dit à NRTV qu’un Chef de service était
en arrêt maladie, qu’il en tairait le nom, mais que c’était celui du Service d’Architecture ;
comme il n’y a qu’un Chef de service par service, le nom coule de source. Il peut certifier
que cette absence n’a rien à voir avec la crise que la ville traverse. De plus, la Municipalité
ne l’a pas mis sur la touche comme cela a été prétendu, bien au contraire, elle a apprécié
son travail lors de son premier passage de 2004 à 2010 à tel point qu’elle a été le
rechercher en 2019 pour succéder à M. Troesch. Il espère que cette médiatisation de la
maladie d’un collaborateur par un Conseiller communal, due probablement à la suggestion
positive de la représentante de NRTV, ne nuise pas au retour de ce Chef de service, car
cette annonce pourrait malheureusement être mal perçue par celui-ci, mettant ainsi la
pression sur un employé qui, au cours de ces sept années passées dans sa première
période, n’a manqué aucun jour de travail et qui, depuis son retour, n’avait là encore
manqué aucun jour, y compris pendant la période de COVID.
Mme la Présidente signale avoir reçu la copie d’une opposition de M. Etienne Darot-Ligier
au projet de la parcelle N° 814, construction d’un immeuble de 10 logements.
La Municipalité et le Bureau ont reçu la proposition de NRTV de diffuser en direct les
séances du Conseil, avec possibilité de les revoir. Cela soulève quelques problèmes, celui
des coûts, du droit à l’image et du Règlement du Conseil. Mme la Présidente propose un
vote consultatif pour effectuer un test lors de la prochaine séance.
La proposition est acceptée par 31 oui, 24 abstentions et 18 non.
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6.

Communications municipales
M. le Municipal Pierre WAHLEN répond à Mme Doris Uldry au sujet des corbeaux freux. A ce
stade, le Service de l’Environnement n’a pas pris de mesures directes et interventionnistes et
souhaite présenter la stratégie à l’œuvre. Il rappelle que le corbeau freux est protégé par la
législation fédérale, depuis 2008, durant sa période de nidification (du 16 février au 31 juillet).
A ce jour, force est de constater qu’à l’échelle nationale aucune mesure de dissuasion, ni
d’effarouchement n’a donné satisfaction. Le coût de ces mesures n’est d’ailleurs pas sans
conséquence pour les communes, pire certaines mesures ont provoqué un allongement de la
durée des nuisances. Une des hypothèses probables de l’augmentation de la population est la
conséquence du processus d’effondrement de la biodiversité en cours. En effet, la totalité des
espèces prédatrices (Hibou Grand-Duc, Faucon pèlerin, Autour des palombes, Milan noir et
royal) sont sur liste rouge des espèces menacées en Suisse. En parallèle, cette espèce a trouvé
en ville un habitat favorable. En effet, les corbeaux freux profitent de la qualité de nos cordons
boisés situés à proximité directe des champs agricoles pour se nourrir (contrairement aux
corneilles, les corbeaux freux ne se nourrissent pas en ville). Sachant que le bruit des corbeaux
freux et les nuisances sonores engendrées pour le voisinage n’est pas un motif fédéral reconnu
d’intervention, le Service de l’Environnement va poursuivre sa coordination intercommunale et
intercantonale pour :
➢ participer à l’amélioration de la connaissance de l’espèce : suivi annuel des effectifs nyonnais
dès 2022 ;
➢ informer mieux la population sous la forme d’un flyer à destination des habitants ;
➢ suivre les résultats des mesures tests entreprises par d’autres villes.
Le Service de l’environnement rend attentif le Conseil Communal qu’au vu du processus
d’effondrement de la biodiversité, il faut s’attendre à ce que d’autres espèces adoptent le même
comportement ces prochaines années en Ville de Nyon.
En annexe, informations complémentaires sur le corbeau freux.
M. le Municipal informe également le Conseil sur les aménagements temporaires du square de
Perdtemps et donne le planning de rénovation des installations, selon le préavis voté lors de la
dernière séance. Le démontage est prévu fin mars, ainsi que l’aménagement provisoire avec
des tables de pique-nique, des clôtures en chaboury temporaires pour maintenir l’espace
ludique accessible à tous. Il faut savoir que ces aménagements sont dans un état déplorable et
que, par mesure de sécurité, il s’agit de les retirer immédiatement et les remplacer par ceux
évoqués plus haut. De mai à juin, montage de l’aménagement définitif avec une inauguration
prévue la première semaine de juillet qui coïncidera avec la fête des écoles. Il précise que, pour
l’adjudication des travaux de menuiserie, il s’agit d’une procédure d’appel d’offre de gré à gré
qui va être lancée auprès de trois entreprises locales de menuiserie. La Municipalité sera
attentive à payer le bon prix, mais également à faire travailler les entreprises de la région. Enfin,
il signale que la Municipalité va décider prochainement de l’augmentation du prix du gaz au vu
du contexte géopolitique actuel. Plus de détails seront communiqués une fois la décision prise.
Mme la Municipale Roxane FARAUT répond à Mme Vanessa Ischi Kaplan et M. Claude Farine
au sujet de la Place Saint-Martin et la rue de la Combe. Elle signale que l’installation d’une
borne de contrôle d’accès fait l’objet d’un préavis actuellement en cours de rédaction. Elle
rappelle que la fermeture de la Place Saint-Martin au trafic de transit a été réalisée en octobre
2020, dans le cadre de la phase test de piétonnisation du centre-ville. Elle se trouve au cœur
du centre-ville piéton et le rôle central de cette place sera renforcé dans le cadre de la
piétonnisation définitive du secteur. En plus du trafic, la place offre aujourd’hui peu de qualité,
notamment pour les piétons. C’est un lieu de passage. L’enjeu est de lui conférer une identité
piétonne clairement compréhensible pour la population. Le réaménagement de la place fait
l’objet de réflexions au sein des services de la ville, afin de proposer à moyen terme un projet
de réaménagement plus global qui fera aussi l’objet d’un préavis. Le traitement des places de
parking de la rue de la Combe sera traité dans le même cadre.
Mme la Municipale répond également à M. Michael Sauerlaender au sujet de la fête des
Zadistes. Elle signale que trois services communaux ont principalement collaboré dans la
gestion du déroulement des manifestations, soit PNR, SDI et SMM. Une manifestation politique
fait partie des droits fondamentaux et doit être traitée de la même manière qu’une autre
manifestation. Le processus traditionnel d’autorisation a été respecté, plusieurs séances de
coordination ont été organisées avec les responsables. Pour comparaison, une manifestation
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telle que la prise d’armes des milices vaudoises prévue le samedi 30 avril prochain, constitue
un évènement nécessitant une mise à disposition de ressources communales similaires de la
part des services communaux concernés (sécurisation du cortège, fermeture de routes,
nettoyage du domaine public après le passage des chevaux, mise à disposition du domaine
public pour les discours, et…). Les ressources engagées et leurs équivalents en heures
facturées de la part des services ont été les suivants :
•
SDI : nettoyage du sol avec machine Pony, 2h avec 2 collaborateurs. Nettoyage haute
pression des murs et escaliers de la gare et la route de St-Cergue, 7h avec
2 collaborateurs. Enlèvement du sable vers le Tribunal avec la balayeuse, 1h avec
1 collaborateur. Enlèvement des tags sur les panneaux de signalisation, 1 personne durant
1 demi-heure. Total non facturé : CHF 2’785.•
PNR : accompagnement du cortège et présence aux abords du Tribunal 16 ETP x 4h soit
64h de mise à disposition de collaborateurs. Plus 1 ETP de 30h pour les séances de
coordination. Total non facturé : CHF 7'520.-. Il convient de noter que la PNR a été sollicitée
pour l’encadrement lors de la lecture du jugement, 20 ETP x 6h soit 120h, tout comme la
police cantonale, également présente.
•
SMM : la gestion des différentes manifestations a nécessité l’engagement d’une trentaine
d’heures de la part du chargé des manifestations.
Mme la Municipale Stéphanie SCHMUTZ répond à M. Jean-Pierre Vuille au sujet de la
plateforme en bois à la rue de la Morâche. Le matériau utilisé à la rue de la Morâche est bien
le même que celui de la voie 4, du bois de mélèze. Cependant, pour la voie 4, le bois a été
rainuré, ce qui n’est pas le cas pour l’autre plateforme. Ce choix s’explique par le fait que, de
l’avis des menuisiers qui ont travaillé sur la plateforme, lorsqu’il pleut et qu’il fait froid, les
rainures se remplissent d’eau qui gèle ou de la mousse se développe. Le bois devient dès lors
plus glissant que sans rainures. Cependant, après plusieurs retours d’habitants et de
Conseillers, des travaux complémentaires à moindre coûts seront réalisés pour la sécurité des
usagers de la plateforme en mettant des bandes anti-dérapantes. Des marquages de peinture
des contours de la rampe ont été réalisés la semaine du 1er mars, en même temps que des
travaux complémentaires pour garantir un meilleur écoulement des eaux.
M. le Municipal Alexandre DÉMÉTRIADÈS répond à M. Yves Gauthier-Jaques au sujet des
démarches effectuées auprès des partenaires sociaux dans le cadre de la crise que traverse la
ville de Nyon. Il est parti du principe que la demande concernait des mandataires qui font un
accompagnement psychologique et psychosocial dans le cadre de la crise. Il signale que depuis
2019, un mandataire qui s’appelle Movis SA met en place un dispositif de personnes de
confiance pour l’ensemble de l’administration. Leur rôle est de proposer des conseils et de
l’écoute en toute confidentialité. Concernant les coûts, le forfait de base est de CHF4’000.annuels plus une part variable qui dépend des consultations individuelles. En 2021, le coût total
était de CHF 19'706.-. Depuis juillet-août, une autre personne de confiance intervient au SAG,
il s’agit de Magali Fischer qui, auparavant, a déjà fait un travail de médiation et bilan de
compétences. Les coûts en 2021 étaient de CHF 5'000.- pour son rôle de personne de
confiance et pour une médiation et un bilan de compétences chaque fois CHF 1'000.-, soit un
total de CHF 7'000.-. Enfin, il signale que Takt Consulting joue le rôle de mission
d’accompagnement du retour au travail pour les personnes concernées selon les
recommandations du juge Muller. En 2021, le coût était CHF 2'000.-, mais le travail a
véritablement commencé en 2022. A ce jour, le coût se monte à CHF 22'000.- et ils négocient
le tarif horaire. Par ailleurs, il signale, concernant le Règlement du personnel, qu’une séance
de négociations était prévue le 11 mars et qu’elle a été déplacée au 17 mars pour cause de
Covid.

7.

Assermentation
Ce point a été retiré de l’ordre du jour.

8.

Elections dans diverses commissions permanentes
Ce point a été retiré de l’ordre du jour.
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9.

Communications suite au Conseil intercommunal de Région de Nyon.
M. Claude FARINE signale que le Conseil intercommunal a tenu sa troisième séance le 10 mars
2022 à Genolier. Au menu, deux préavis qui ont été largement acceptés : le premier traitait du
deuxième programme régional de développement touristique de nature (2022-27), avec à la clé
un crédit de CHF 262'500.-. L’autre était plus technique : il s’agissait d’autoriser l’exécutif de la
Région à placer ses fonds de trésorerie dans des établissements bancaires agréés.
L’appui au tourisme, il faut le rappeler, est une des missions de la Région. Elle y travaille de
quatre manières : elle aide au développement des infrastructures ou des équipements
touristiques, elle accompagne les porteurs de projets, elle contribue à leur financement et
surtout, elle va chercher de l’argent auprès du canton et de la Confédération. Ainsi, dans le
cadre du 1er programme de développement (2017-2022), la Région a réussi à lever, près de
CHF 3 millions de fonds. Cela prouve que, quand on travaille ensemble, on est plus crédible
qu’une commune seule. Les domaines investis sont d’abord le « tourisme de nature », mais
aussi le « tourisme culturel » (la Région soutient ainsi par convention deux lieux culturels, un
festival, elle contribue aussi aux études du nouveau Musée du Léman), enfin il y a la promotion
des « produits régionaux ».
Cela posé, il faut se rappeler comment s’organise le soutien au tourisme. Les communes qui
encaissent des taxes de séjour (hôtellerie, résidences secondaires, chambres d’hôte), en
reversent le 85% à la Région. Une partie de cette somme finance les quatre offices du tourisme,
le reste va au développement et à la promotion du tourisme à travers un Fonds d’équipement
(le FRET).
La promotion du « tourisme de nature » pour faire simple, c’est de mettre en valeur les
possibilités de découvertes et d’activités, en hiver comme en été, dans la région jurassienne.
Dès 2017, un 1er programme de développement a donc été lancé. Il s’est attaqué aux
infrastructures : aménagement, en collaboration avec la France, du Massif de la Dôle, mais
aussi du parking du col de la Givrine, soutien au Zoo de la Garenne, création d’un bike-park à
Saint-Cergue, ou encore de nouveaux itinéraires pédestres ou pour le vélo.
Avec le 2e programme (2022-2027), la Région prolongera cet effort (par exemple en créant un
nouvel itinéraire pédestre franco-suisse, « l’Echappée jurassienne » ou une nouvelle application
« Nyon Guide »). Il s’agira aussi de mettre en réseau toute la chaîne jurassienne, de SaintCergue à Saint-George, de concert notamment avec le Parc naturel régional du Jura bernois.
Cet effort sera peut-être accompagné par la création d’une ligne de bus transversale le long
des villages du Pied du Jura. Un budget prévisionnel de CHF 800'000.- sur 5 ans a été voté. Il
sera financé par la Région pour un tiers (CHF 262'500.-), par le canton, mais aussi notamment
par le Nyon-St-Cergue, Télé-Dôle et les 11 communes concernées. Dans ce budget est prévu
le financement du poste du coordinateur de projets créé en 2017.
En fin de séance, le Comité de direction a donné toute une série d’informations. Il en a retenu
trois :
1. Tout d’abord, les Assises européennes de la transition énergétique, organisées par le
Grand Genève, auront lieu à Genève du 31 mai au 2 juin à Palexpo. C’est un événement
qui réunit 3000 congressistes, élus, techniciens et chercheurs et concentre les idées, les
innovations dans ce domaine. Cet événement s’accompagne d’Assises OFF dont l’objectif
est de sensibiliser la population aux enjeux de la transition écologique. Les communes qui
veulent présenter une animation dans ce cadre peuvent s’adresser au Secrétariat de la
Région.
2. Le Prix à l’innovation 2022 qui récompense chaque année un projet qui contribue à
l’économie régionale, et qui est doté d’un prix de CHF 50'000.-, sera décerné le 24 mars
au Rosey à Rolle dans le cadre du Forum économique de la Côte.
3. Enfin, le Grand Genève et la Région de Nyon vont mettre sur pied sept ateliers qui
permettront de sensibiliser les élus aux enjeux du Grand Genève. Trois exemples
d’ateliers :
▪ le Grand Genève, c’est quoi et comment ça marche ?
▪ comment le Grand Genève s’engage-t-il contre le réchauffement climatique ?
▪ quelle place pour la participation citoyenne dans le Grand Genève ?
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Ces ateliers auront lieu d’avril à octobre sous forme de webinaires, en général de 12h00 à
13h00. Ils adopteront un format court (1 heure). Un programme définitif sortira bientôt.

RAPPORTS DE COMMISSIONS

10.

Rapport de commission – Préavis N° 2021/12
Secteur Couchant – Hôpital – En Marens
Aménagement d’une voie pour la mobilité active. Approbation du projet et levée des
oppositions – Demande d’un crédit de réalisation pour des travaux d’aménagements
CHF 902'000.- TTC et travaux des Services industriels CHF 168'000.- HT.
Rapporteur :

M. Jacky COLOMB

En préambule, M. Jacky COLOMB informe le Conseil que la commission était très intéressante
et très productive, tout le monde a pu donner le meilleur de lui-même. Il en veut pour preuve
que l’on partait de très loin, avec une promesse d’abattage de quatre arbres, dont un seul
compensé, un chemin imperméable et, après moult discussions, ils ont obtenu, grâce
notamment au Service de l’environnement, de réévaluer la situation de ces arbres. Trois arbres
sont sauvés, le quatrième étant un arbre mort sera coupé et laissé sur place. Ils sont
parfaitement satisfaits du résultat.
La discussion est ouverte.
Mme Marie CALIRI se récuse sur le sujet.
Mme Laure DAMTSAS espère que le chemin « sans nom » pour l’instant trouvera un nom
féminin.
La parole n'est plus demandée, la discussion est close.
Au vote, le Conseil décide à l’unanimité :
1.

d’approuver le projet d’aménagement d’une voie pour la mobilité active entre le chemin des
Saules et la route de Divonne, à travers le site de l’hôpital et la levée des
oppositions ;

2.

d’accorder un crédit de CHF 902’000.- TTC à la Municipalité pour financer les travaux
d’aménagement d’une voie pour la mobilité active entre le chemin des Saules et la route
de Divonne, à travers le site de l’hôpital, montant qui sera porté au compte N° 9143.20 –
Dépenses du patrimoine administratif, dépense amortissable en 30 ans ;

3.

d’accorder un crédit de CHF 168’000.- HT à la Municipalité pour financer les travaux des
Services industriels et :
a. de porter le montant de CHF 49'000.- HT relatif aux travaux liés à l’éclairage public au
compte N° 9144.33 – Eclairage public, en augmentation du capital de dotation des
Services industriels, dépense amortissable en 20 ans ;
b. de porter le montant de CHF 119'000.- HT relatif aux travaux liés au service du gaz, au
compte N° 9144.60 – Service du gaz, en augmentation du capital de dotation des
Services industriels, dépense amortissable en 30 ans ;

4.

de lever l’opposition de Mme et M. Ruth et Jean-François Barraud, co-propriétaires du lot
de PPE N° 1357, sur la parcelle N° 1252 ;

5.

de lever l’opposition de Mme Yvonne Guignard et M. Jacques Riesen, propriétaires de la
parcelle N° 715 ;

6.

de lever l’opposition de Mme Caroline Perey, habitante du chemin de Bonmont 23.
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11.

Rapport de commission – Préavis 2021/18
Aménagement d’affichages numériques dans tous les bâtiments scolaires de Nyon –
Demande d’un crédit d’investissement de CHF 485'000.- TTC.
Rapporteur :

M. Jonas DONNET

La discussion est ouverte.
Mme Béatrice ENGGIST fait remarquer que M. Hans Rasmus Nilsson faisait partie de la
commission et sa signature manque au bas du rapport. Il s’agit d’un oubli de la part du
rapporteur.
La parole n'est plus demandée, la discussion est close.
Au vote, le Conseil décide par 75 oui et 7 abstentions :

12.

1.

d’autoriser la Municipalité à acquérir 49 équipements d’affichage numérique frontal (ANF),
pour un montant de CHF 485'000.- TTC à installer dans les écoles du Rocher, La Paix et
Gai-Logis ;

2.

de porter ce montant en augmentation du compte N° 9143.20 – Dépenses du patrimoine
administratif, dépense amortissable en 8 ans.

Rapport de commission – Rapport-préavis 2021/24
Réponse au postulat de la commission N° 235 intitulé « Pour la création d’une
Ressourcerie à Nyon ».
Rapporteur :

Mme Marina ALBERTI

La discussion est ouverte.
La parole n'est pas demandée, la discussion est close.
Au vote, le Conseil décide à l’unanimité :

13.

1.

de prendre acte du rapport-préavis N° 2021/24 valant réponse au postulat de la
commission N° 235 intitulé « pour la création d’une Ressourcerie à Nyon » ;

2.

d’octroyer pour la mise en place d’une ressourcerie à la déchèterie un montant de
CHF 43'000.- sur l’exercice 2022 au compte N° 452.3145.02 – Déchèterie.

Rapport de commission – Préavis N° 2022/28
Mise aux normes de l’ancienne salle de l’Usine à Gaz et de ses annexes - Demande d’un
crédit de CHF 697'000.- TTC pour la mise en conformité de la sécurité incendie de
l’ancienne salle pour une jauge de 450 personnes et pour l’assainissement énergétique
des annexes.
Rapporteur :

M. Olivier MONGE

La discussion est ouverte.
La parole n'est pas demandée, la discussion est close.
Au vote, le Conseil décide à l’unanimité :
1.

d’octroyer un crédit de CHF 697'000.- TTC pour la mise en conformité de la sécurité
incendie de l’ancienne salle pour une jauge de 450 personnes et pour l’assainissement
énergétique des annexes, sous déduction de la subvention de l’Etat de Vaud ;
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2.

14.

de porter ce montant en augmentation du compte N° 9143.20 – Dépenses du patrimoine
administratif, dépense amortissable en 30 ans.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de de MM. Alexander Federau et
Vadim Rochat intitulé « Pour un service de transport à la demande aux TPN ».
Rapporteur :

M. Marco CARENZA

A titre liminaire, M. Marco CARENZA précise que la séance a duré 20 minutes, le rapport est
donc bref. Il n’y avait pas matière à s’étendre.
La discussion est ouverte.
M. Alexander FEDERAU fait remarquer que, lors de sa présentation le 22 novembre 2021, une
partie du Conseil a demandé le renvoi en commission du postulat, sans donner aucun motif. Le
but du renvoi d’un postulat en commission est de préaviser sur la prise en considération et le
renvoi en Municipalité, ce que la commission a fait. Cependant, au vu des débats en
commission et la concision du rapport qui en est sorti, il ne comprend toujours pas pour quel
motif ce postulat a été renvoyé en commission. Tout cela coûte du temps, cela génère de la
paperasse et coûte de l’argent. Il souhaite savoir pourquoi ce postulat a été renvoyé à une
commission.
Mme la Présidente précise qu’il s’agit de prendre le postulat en considération, ou pas. Il ne
s’agit pas de statuer sur ce que doit faire la Municipalité. Le débat vient plus tard, lors de la
réponse. Il est donc logique que le rapport sur la prise en considération soit concis.
M. Victor ALLAMAND, membre de la commission, précise que celle-ci a décidé, n’en déplaise
à Mme la Présidente, de renvoyer en Municipalité le postulat.
La parole n'est plus demandée, la discussion est close.
Au vote, le Conseil décide par 81 oui et 2 abstentions :
•

15.

de renvoyer le postulat de MM. Alexander Federau et Vadim Rochat intitulé « Pour un
service de transport à la demande aux TPN » à la Municipalité pour étude et rapport.

Propositions individuelles.
M. Jacky COLOMB signale que le vendredi 4 mars 2022 les Présidents et Chefs de groupes de
tous les partis représentés au Conseil communal ont rencontré, à leur demande, la Municipalité
incorpore. Cette demande avait fait l’objet d’une lettre exposant les préoccupations des
demandeurs. L’objet de cette séance était de discuter de la crise, d’envisager des solutions
pour tenter de retrouver un climat de travail apaisé au sein du Service de l’administration
générale. Les discussions n’ont pas abouti au dialogue espéré, le débat a été orienté, dès le
début, sur la problématique des fuites et de Madame la Municipale Élise Buckle. Il a fallu
rappeler à la Municipalité qu’ils avaient déjà, par le passé, dit que ce volet de la crise
n’appartenait pas au Conseil, mais qu’il était l’unique fait de la Municipalité et sous sa pleine et
entière responsabilité.
Monsieur le Syndic, a, malgré tout, distribué à chaque participant un document émanant du
Conseil d’Etat. Il l’a qualifié de confidentiel, en rappelant qu’ils étaient sous serment et tenus de
respecter leur devoir de secret de fonction. Ce document n’est en fait d’aucune utilité en ce qui
concerne la compréhension de la crise au SAG et hors de propos de la séance du jour. Les
Conseillers présents ont tout de même été mis dans la confidence, priés de se taire, et rendus
attentifs au fait que s’il y avait des fuites, ils seraient tenus pour responsables. De fait, les
participants à cette séance sont maintenant co-responsables avec la Municipalité, ils détiennent
une information que les autres membres de cette assemblée n’ont pas, ils sont mis dans une
position de rapport privilégié avec l’exécutif, une sorte de Conseiller en chef. C’était très adroit
de la part du Syndic, mais parfaitement inacceptable d’un point de vue éthique et en même
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temps non respectueux de la séparation des pouvoirs. En conséquence, le Parti Indépendant
nyonnais a décidé de ne plus participer à d’autres séances « d’information » dans le cadre de
la crise actuelle et décline l’offre de séance de la Municipalité programmée pour le 11 avril
prochain. Il invite tous les Conseillers ayant participé à ladite séance et qui se sentiraient en
porte-à-faux avec cette situation à décliner l’offre de cette prochaine séance d’information de la
Municipalité.
M. Claude FARINE, en tant que président de la COREG, trouve que l’on parle très peu de la
Région sur le site de la ville de Nyon. Il souhaite, qu’en page d’accueil, on puisse tout de suite
trouver le site de la Région de Nyon afin que l’on sente bien la relation proche entre ces deux
entités.
M. Olivier RIESEN revient sur le planning prévisionnel de sortie de crise reçu par tous les
Conseillers. Le PLR salue l’envoi de cette note, en particulier, à tous les Conseillers. Ayant été
à l’origine de cette demande, il espère que c’est un premier pas dans la communication avec le
Conseil qui permettra de rétablir une forme de rapport de confiance qui a été mis à mal par
cette crise. Ce sera peut-être également un moyen de sortir tous ensemble de cette crise.
DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORTS MUNICIPAUX
DISCUSSION PREALABLE

16.

Rapport-préavis N° 2022/34
Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Florence Darbre Gubbins et
M. le Conseiller communal Patrick Buchs intitulé « Pour un appel d’offre pour les
Artisans de Champ-Colin » - Demande d’un crédit de CHF 56'000.- pour l’organisation
d’un appel à candidatures.
La discussion est ouverte.
La parole n'est pas demandée, la discussion est close.

17.

Rapport-préavis N° 2022/35
Réponse au postulat de M. le conseiller communal Yves Félix et consorts intitulé « Pour
une vision politique claire sur les services d’ambulance à Nyon ».
La discussion est ouverte.
M. Pierre GIRARD faisait partie de la commission qui avait traité le postulat auquel répond ce
préavis. Il n’avait pas signé le rapport dans le sens que, selon lui, ce n’est pas une nécessité
absolue que les ambulances soient stationnées à Nyon. Cela n’est pas explicitement dit dans
le présent préavis, mais en regardant l’excellente émission quotidienne de jeudi 10 mars 2022
sur NRTV, il a appris qu’il y a une option sérieuse pour le site de l’ORPC à Prangins. Cela le
conforte donc dans son argumentaire de l’époque, qui était basé sur une étude du Canton, et
qui concluait que le meilleur emplacement pour la base d’ambulances de la région se situe à
Vich, en rapport avec la rapidité et l’efficacité d’intervention. Donc voilà, on s’en rapproche…
La parole n'est plus demandée, la discussion est close.

18.

Préavis N° 2022/36
Grand Genève – Projet d’agglomération de 2e génération – Réaménagement et
végétalisation de la route de Divonne (tronçon situé entre les giratoires des routes de
Crassier-Gravette et Stand-Clémenty) – Demande d’un crédit d’étude de
CHF 460'000.- TTC.
La discussion est ouverte.
La parole n'est pas demandée, la discussion est close.
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19.

Préavis N° 2022/37
Reprise des tâches communales déléguées aux établissements scolaires par la Ville Demande de crédit entièrement compensé de CHF 110’000.- charges comprises pour la
création d’un poste administratif à 100% au Service de la cohésion sociale.
La discussion est ouverte.
La parole n'est pas demandée, la discussion est close.

20.

Rapport-préavis N° 2022/38
Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Laure Damtsas et consorts
intitulés « Pour l’arrivée des seniors dans les classes primaires ».
La discussion est ouverte.
La parole n'est pas demandée, la discussion est close.

21.

Rapport-préavis N° 2022/39
Réponse au postulat de M. la Conseiller communal Olivier Monge et consorts intitulé « A
Nyon, un parc (canin) qui a du chien… » - Demande d’un crédit de CHF 190'000.- TTC
pour la réalisation d’un parc canin au Martinet et d’un crédit supplémentaire au budget
de fonctionnement de CHF 32'000.- TTC pour son entretien.
La discussion est ouverte.
La parole n'est pas demandée, la discussion est close.

22.

Communication N° 2022/40
Parcelle N° 1185 dans le secteur de Colovray - Abandon de la procédure d’affectation et
renonciation à l’acquisition du bien-fonds par la Ville de Nyon.
La discussion est ouverte.
La parole n'est pas demandée, la discussion est close.

23.

Préavis N° 2022/41
Adoption de la zone réservée « A la Billettaz ».
La discussion est ouverte.
La parole n'est pas demandée, la discussion est close.

24.

Postulat de Mme Ariane Schwab Hug & Consorts intitulé « Favorisons la transition vers
une alimentation plus durable dans la restauration collective des crèches et cantines
scolaires à Nyon ! »
Mme Ariane SCHWAB HUG précise leur objectif : proposer quelques mesures simples, pour la
plupart sans frais supplémentaires, pour favoriser une alimentation plus durable dans la
restauration collective scolaire et préscolaire. Pour contextualiser, les experts internationaux
s’accordent à dire qu’un changement dans les habitudes alimentaires s’avère nécessaire, si
l’on veut pouvoir nourrir la population mondiale dans le respect des limites planétaires. Plus tôt
ce changement sera amorcé, plus vite les bénéfices en seront récoltés. Une alimentation plus
durable est non seulement meilleure pour la planète, meilleure pour la santé humaine, mais
aussi moins chère. Ceci dit, tout changement, et surtout lorsqu’il touche à un thème aussi
profondément culturel et émotionnel que notre alimentation, suscite son lot d’inquiétude. Elle
rappelle que la société suisse de pédiatrie et la société suisse de nutrition valide un régime
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100% végétarien pour les enfants en croissance. Des changements proposés pour tendre vers
une alimentation plus durable sont donc totalement compatibles avec une croissance saine des
enfants et adolescents. Le label Fourchette Verte a changé ses critères en août 2021 et exige
désormais deux repas végétariens par semaine contre un jusqu’ici. Ils ont un an pour l’appliquer
et elle se demande pourquoi attendre août 2022. Le changement pourrait être mis en œuvre
dès aujourd’hui. Par ailleurs, répondre aux critères actuels du label Fourchette Verte suppose
un changement de pratique de la part des cuisiniers habitués à la composition traditionnelle de
l’assiette (féculent, légumes, protéines animales). Un accompagnement leur permettrait
d’appréhender cette nouvelle manière de travailler et d’éviter de choisir simplement des
substituts de viande qui sont souvent riches en conservateurs et en sel. La Webapp mise au
point par Fourchette Verte et Beelong lui semble un outil utile. Enfin, leur dernière proposition
de différencier les prix des menus servis dans le restaurant de Marens vise à faire prendre
conscience que, choisir une alimentation durable, est aussi moins onéreux. Dans une logique
purement économique, cela leur paraît juste que le coût réel de production soit répercuté sur le
prix de vente. Pour en venir à des aspects très concrets, elle précise que l’organisation actuelle
d’Eldora rend les changements demandés dans ce postulat très faciles, puisqu’il suffit de
modifier les commandes sans majoration de coûts. Les signataires du postulat espèrent avoir
convaincus du bien-fondé du postulat et que le Conseil le renverra avec enthousiasme à la
Municipalité.
La discussion est ouverte.
La parole n'est pas demandée, la discussion est close.
Au vote, le postulat est envoyé à la Municipalité pour étude et rapport par 50 oui, 26 non et
7 abstentions.

24bis. Motion de M. Jacky Colomb intitulée « Ne laissez pas les rumeurs prendre sources mais
informez le Conseil en temps et en heures ! »
En préambule, Mme la Présidente, précise que ce texte, reçu sous forme de motion dans
l’après-midi, n’est pas une motion, ce que la Préfecture a également confirmé. M. Jacky Colomb
aura l’opportunité de transformer son texte en interpellation.
M. Claude FARINE signale qu’une motion doit être déposée 12 jours avant la séance. Si
M. Jacky Colomb veut transformer sa motion en interpellation, il est d’accord, mais cela ne peut
pas être une motion. Il se refuse, tant qu’il ne répond pas à cette question à ce qu’on lui donne
la parole. Toutefois, selon l’article 67, al. 3, les cas d’urgence sont possibles, raison pour
laquelle Mme la Présidente a accepté de le mettre à l’ordre du jour.
M. Jacky COLOMB présente sa motion. Comme pour beaucoup de Conseillers communaux la
situation de crise au sein de l’administration communale n’a cessé de l’inquiéter durant ces
derniers mois. L’impasse dans laquelle semble s’être engagée la Municipalité lui fait craindre
une issue bien incertaine. Le prix à payer, aussi bien en termes de souffrances parmi les
employés, dégâts d’image dans la population, perte de confiance entre l’exécutif de la Ville et
le Conseil communal, défiance des citoyens, mais aussi coûts financiers probablement
disproportionnés en regard des résultats escomptés, l’amène précisément, à s’interroger sur
l’envergure de ces prochaines dépenses.
Il rappelle que la Municipalité a le droit de dépenser uniquement ce que le Conseil communal
lui a accordé, soit par le budget, soit par voie de préavis. Dans ce cas, elle pourrait inscrire un
certain nombre de ces dépenses sous différentes lignes budgétaires et être ainsi en règle avec
la loi. Il y a cependant d’autres dépenses qui ne peuvent pas être ventilées dans les comptes,
soit parce qu’elles n’entrent pas dans l’une ou l’autre catégories budgétaires planifiées, soit
parce qu’elles dépasseraient les CHF 50'000.- de la compétence municipale. La Municipalité a
promis, lors d’une précédente séance du Conseil, qu’elle serait parfaitement transparente en
cette occurrence et ne chercherait pas à dissimuler les différents postes à l’intérieur du budget.
Les frais déjà engagés ont été révélés oralement lors de la séance extraordinaire du Conseil du
31 janvier 2022.
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Il a compris que la Municipalité avait un projet, celui de réintégrer à leur poste toutes les
personnes actuellement en arrêt maladie. Elle a fourni un calendrier intentionnel comportant
des mesures d’apaisement des tensions et de réformes structurelles. Cela passera par des
médiations interpersonnelles, des thérapies sociales, une analyse structurelle du SAG et des
RH, de l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques, d’une enquête de satisfaction générale
pour aboutir à l’entrée en vigueur du nouveau règlement du personnel en début d’année 2023.
Un projet tel que celui-ci devrait faire l’objet d’un préavis afin d’obtenir du Conseil l’octroi d’un
crédit adéquat.
Conscient qu’il ne sera pas facile de prévoir toutes les dépenses sur une aussi longue période,
que les événements ne se dérouleront pas forcément selon le plan établi, que la réussite du
projet n’est pas garantie, il ne souhaite pas contraindre la Municipalité à déposer un préavis au
destin incertain. Dès lors, l’objet de la motion est de demander à la Municipalité d’informer
régulièrement le Conseil sous forme d’une communication mensuelle écrite. Cette information
devra faire état des progrès accomplis, des échecs rencontrés et des dépenses qui ont été et
qui seront engagées durant la période de crise. Il rappelle que la Municipalité a un devoir
d’information envers le Conseil communal, en particulier aussitôt qu’elle a connaissance de
dépenses qui vont dépasser sa compétence financière. Il rappelle également que la Municipalité
doit mettre tout en œuvre pour économiser les deniers publics, de ne dépenser que les sommes
qui sont absolument nécessaires à la réussite du projet en question. En conclusion, cette motion
charge la Municipalité de présenter chaque mois une information détaillée de l’avancement des
opérations et de l’évolution des dépenses en lien avec celles-ci. Cette information se fera sous
la forme de communication écrite figurant à l’ordre du jour de chaque Conseil communal.
La discussion est ouverte.
Mme Chloé BESSE intervient sur le fond et sur la forme. Sur la forme, il lui semble que son
collègue M. Claude Farine a demandé une motion d’ordre à laquelle Mme la Présidente n’a pas
répondu. Sur le fond, elle s’étonne. Elle n’a pas l’impression d’avoir participé à la même séance
avec la Municipalité, le vendredi 4 mars, qui s’est engagée à faire ce qu’il demande. Elle
souhaite un retour à la confiance et à l’apaisement, ce qui est contraire à la position du Parti
Indépendant donnée lors de sa première intervention et la Municipalité s’engage à faire une
communication active lors de chaque séance du Conseil. Elle l’a déjà dit et répété lors de la
séance du 4 mars. Elle assure aux Conseillers que cela a bien été dit. La motion demande
quelque chose qui a déjà été promis. Par ailleurs, elle souhaite que Mme la Présidente traite la
motion d’ordre.
M. Olivier RIESEN ne voit pas le caractère d’urgence dans ce cas. Il a un peu le sentiment qu’il
sera difficile de qualifier le texte de motion. D’autre part, il va un peu dans le même sens que
Mme Chloé Besse, et ajoute qu’il est embêtant de devoir prendre position sur un document
envoyé quelques heures avant la séance. Cela mérite discussions et échanges entre les partis.
Une démarche interpartis a été entamée au sujet de la crise et il se sent pris au dépourvu. Cela
mérite une discussion plus étoffée. Sur le fond, il n’est pas contre cette demande, mais la forme
et le timing le dérangent.
M. Jacky COLOMB réagit sur la question de l’urgence. Il est évident que cela fait longtemps
que la maison brûle et l’urgence n’est pas aussi forte que l’on pourrait le penser. Néanmoins, si
aujourd’hui il dépose cette motion demandant à la Municipalité de venir régulièrement avec une
communication, cela pourrait commencer au prochain Conseil. Si c’est repoussé à la prochaine
séance, cela repousse le début. Il ne demande pas le Pérou, il demande une communication.
Il n’a peut-être pas entendu les mêmes choses que Mme Besse, mais la solution la plus simple
est que la Municipalité se lève et dise que ce sera bien une communication mensuelle et dès
lors, il retirera sa motion. Il n’en demande pas plus.
M. le Syndic Daniel ROSSELLAT est un peu surpris de cette forme de dichotomie entre
l’intervention de M. Colomb en début de séance qui dit ne plus vouloir participer aux séances
interpartis et cette motion, qui est tout au plus une interpellation, mais qui pouvait également
être une simple demande. Il en profite pour remercier les Présidents et Chefs de groupe d’avoir
proposé cette séance qu’il a estimé très constructive. Il rappelle que c’est exactement ce qui a
été proposé, que rendez-vous a été donné à la même composition, le Parti indépendant sera
invité et décidera s’il désire participer. Ce que M. le Syndic conteste dans le texte est le fait
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qu’ils sont dans une impasse. Ce n’est pas le cas, ils sont certes dans une situation
extrêmement difficile, mais sur le chemin de la sortie de crise. Un calendrier sans fioriture a été
envoyé. Il était initialement destiné aux Présidents et Chefs de groupe. Suite à la séance du
4 mars, il a été envoyé à tout le monde pour discussion au sein de groupes. Ils ne sont pas en
mode panique, ils gèrent la situation et continuent à travailler. Ce n’est pas facile, il y a des
contrariétés, beaucoup d’impacts juridiques. Au total, onze avocats se sont penchés sur ce
dossier, c’est donc très complexe. Il répète qu’ils sont d’accord de transmettre toutes les
informations qu’ils sont en droit de transmettre. Ils sont également en train de discuter avec la
Commission de gestion pour définir les modalités afin qu’elle puisse exercer son droit de
surveillance par rapport à cette affaire. Ils ne sont pas en train de cacher quelque chose et n’ont
pas besoin d’une motion. Il rappelle que la Municipalité a six mois pour répondre à une motion,
même si celle-ci est envoyée ce soir. Si M. Jacky Colomb a l’élégance de retirer sa motion, ils
auront fait un pas en avant.
M. Jacky COLOMB remercie M. le Syndic. Sa réponse étant protocolée, il est élégant et retire
sa motion.
La parole n'est plus demandée, la discussion est close.

25.

Réponse à l’interpellation de Mme Monique Chevallay Piguet et M. Marius Diserens
intitulée « Quelles sont les possibilités de réponses de proximité communales ou
régionales pour venir en aide aux victimes de tous types de violences ? »
M. Marius DISERENS signale que les interpellateurs sont relativement satisfaits de la réponse
et agréablement surpris de ce qui a été mis en place de manière temporelle et des moyens
alloués à ces questions. Par contre, il propose de pérenniser les réflexions autour de ces
thématiques et peut-être une tenue régulière de discussions et rencontres avec les milieux et
associations concernées autour des questions d’accueil et soutiens aux personnes LGBTIQ+
notamment les jeunes qui sont mentionnés au point 4.

26.

Réponse à l’interpellation de M. Jacky Colomb au sujet de la confidentialité du rapport
Muller.
M. Jacky COLOMB estime que la Municipalité ne répond pas à toutes ses questions, il pense
qu’il y a un certain malentendu, qu’il n’a pas été bien compris. Ses questions portaient sur des
aspects techniques et organisationnels concernant la sécurité des documents qui doivent être
traités de manière confidentielle. Il ne s’agissait nullement de s’immiscer dans l’enquête
judiciaire en cours, mais de comprendre l’organisation établie autour de la garantie du secret
de fonction. Par la réponse, il comprend qu’il n’y avait pas de registre des consultations et qu’il
est aujourd’hui impossible pour la Municipalité d’établir précisément qui a consulté le rapport
Muller, à combien de reprises et à quelles dates.
La Municipalité ne précise pas non plus qui en avait la garde et était habilité à mettre à
disposition des Municipaux qui en feraient la demande le rapport Muller. Comme il suppose que
Monsieur le Syndic n’était pas celui qui donnait accès au rapport, il peut imaginer qu’une
personne de l’administration ait été chargée de remplir cette tâche. De même, des versions
caviardées ont été transmises par courriel au Syndic et imprimées (par une personne employée
à l’administration communale ?) afin d’envoi par courrier aux personnes concernées par les
conclusions du rapport. Il comprend par là qu’il y a des copies électroniques qui ont été
transmises par courriel en version PDF, non cryptées. Il se demande si la confidentialité de la
réception de ces courriels était garantie, le doute peut naturellement planer sur cette question.
Il a bien peur que tout ceci amène à une nouvelle salve de questions, car rien n’est vraiment
clair.
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27.

Réponse à l’interpellation de Mme Laure Damtsas & Consorts intitulée « À quand la
présentation au Conseil de la révision du statut du personnel ».
Mme Laure DAMTSAS est satisfaite de la réponse et remercie la Municipalité de tenir le Conseil
informé de ce qui va se passer.

28.

Interpellation de Mme Caroline Bordier & Consorts intitulée « Pour une variété dans les
attributions de marché de gré à gré de la ville de Nyon ».
La Municipalité répondra ultérieurement.

29.

Interpellation de Mmes Alexia Seguy et Ariane Schwab Hug intitulée « En cas de
nécessité, peut-on garantir une place protégée pour chaque Nyonnais ? »
La Municipalité répondra ultérieurement.

29bis. Interpellation de M. Claude Farine & Consorts intitulée « L’agression de la Russie contre
l’Ukraine : la Ville va-t-elle prendre en mains l’organisation et l’accueil des exilés ? »
La Municipalité répondra ultérieurement.

29ter

Interpellation de Mme Christine Vuagniaux & Consorts intitulée « A quand une route du
Stand réaménagée ? »
Mme la Municipale Roxane FARAUT remercie les interpellateurs pour l’opportunité qui est
donnée à la Municipalité de faire un point sur l’avancement des huit mesures qui restent à
réaliser dans le PA2. Ils feront une réponse très détaillée pour le prochain Conseil, mais elle les
rassure en précisant qu’ils sont dans les délais pour la majorité des mesures.

30.

Divers en rapport avec la séance.
M. Robert JENEFSKY revient sur le point 5 de l’ordre du jour, lors duquel un vote a été effectué,
qui n’était pas porté à l’ordre du jour, ce qui aurait dû être fait. Il pense qu’il s’agit d’un vice de
procédure. Mme la Présidente précise qu’il s’agissait d’un vote consultatif.
M. Alexander FEDERAU revient sur l’interpellation déposée lors de la séance du 7 février 2022
intitulé « A quand un règlement du personnel du XXIe siècle à Nyon ? ». La Municipalité a
répondu séance tenante mais s’est aussi engagée à fournir la réponse par écrit. Il s’attendait à
la recevoir par écrit et demande à la Municipalité de le faire.
M. le Municipal Alexandre DÉMÉTRIADÈS lui signale qu’il y a eu un changement dans
l’intervalle et la promesse n’a pas été tenue.
M. le Syndic Daniel ROSSELLAT rappelle qu’ils essaient de répondre rapidement aux
interpellations, surtout si elles parviennent dans un délai raisonnable avant la séance. Il se
trouve que dans certains cas, les interpellations abordent plusieurs sujets en même temps et
qu’il est difficile de répondre spontanément très rapidement. Si l’interpellation ne pose qu’une
question, ils essaient de répondre de suite. S’ils répondent de suite, la règle est que la réponse
figure dans le procès-verbal qui vaut réponse. Il n’y a dès lors pas de réponse écrite après.
Sinon, ils arrêtent de répondre de suite. S’ils préparent une réponse orale et qu’il faut quand
même fournir une réponse écrite après, ce n’est pas logique. S’ils le peuvent, ils répondent de
suite. Ce soir, il regrette de n’avoir pu répondre à l’interpellation sur l’Ukraine, mais les sujets
sont mélangés. Il y a des sujets à très court terme et des sujets à moyens termes. Il est difficile
de répondre de suite, d’autant qu’ils l’ont reçue la veille. Pour revenir à la question de
M. Federau, il précise que la réponse à l’interpellation de Mme Laure Damtsas va dans le même
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sens et que de toute façon ils tiendront le Conseil informé des discussions avec les
représentants du personnel. C’est une évidence que des informations seront transmises au
Conseil.
M. Marius DISERENS est très peiné par le conflit inhumain qui a été de nombreuses fois nommé
ce soir et qui a lieu actuellement en Ukraine. Il doit avouer avoir été surpris de la proposition
faite par le Bureau d’offrir les émoluments à l’association Caravane sans frontière. Pas en raison
de son caractère altruiste, mais plutôt par le contexte dans lequel cet acte démagogique prend
place et de son aspect financier. Cela fait des années que les violations des droits humains,
des guerres et les mouvements antidémocratiques sévissent à travers le monde et précarisent
des millions de personnes qui se trouvent à devoir tout abandonner et à devenir des réfugiés
baladés entre des frontières qui leur ouvrent que rarement leur porte. Le Yémen avec 20 millions
de personnes a besoin d’aide humanitaire, l’Afghanistan avec plus de 22 millions de personnes
a besoin d’aide humanitaire avec des femmes et minorités directement et ouvertement
menacées, violées et tuées. La Syrie, la République démocratique du Congo, l’Iran, la Palestine,
la liste est longue. Les occasions de montrer qu’il y avait dans cette salle une réelle réflexion
autour de la question du soutien financier, mais aussi humain, aux réfugiés n’ont pas manqué
par le passé, notamment lorsque l’accueil d’un centre de l’EVAM s’est vu balayé par un
référendum demandé par des membres de ce même Conseil en 2017 qui, aujourd’hui, veulent
simplement donner quelques milliers de francs à une association aux besoins de forces vives
et de bénévolat plutôt que de besoins financiers. Avec cet historique en tête, on ne peut qu’avoir
un goût amer en bouche. Au lieu de se bassiner du bien-fondé de cet acte qui est, pour lui,
symptomatique d’une démagogie à l’européenne parce que le conflit résonne fort, qu’il est
proche, que cela pourrait être nous, il se demande s’il ne faudrait par véritablement réfléchir à
ces questions d’ouverture à autrui, d’accueil, de partage, de don de son temps et non de son
argent, de montrer l’exemple et de pousser les réflexions plus loin que de simplement lâcher un
billet vert. Pour les personnes fuyant l’Ukraine et toutes les autres qu’ils oublient par cet acte
insuffisant qui ne doit être que la première pierre d’un grand édifice. Il ne vise personne
directement avec ces mots, mais accuse un système et des habitudes qui les dépassent. Ainsi,
il propose, afin de soutenir de manière concrète et locale, une association qui œuvre de manière
connue et reconnue dans l’accueil des réfugiés. En effet, le Lieu-dit a démontré sa cruciale
importance dans le soutien aux personnes en situation d’exil, peu importe le conflit qui les
amène en Suisse. Toutefois, avec le conflit ukrainien, le Lieu-dit aura besoin de ressources
supplémentaires ici, à Nyon, dans notre ville pour accueillir ces personnes. Aux personnes qui
le souhaitent, il propose de soutenir l’association nyonnaise.
M. Jean-Pierre VUILLE demande à Mme la Présidente de rappeler le Règlement. Chaque
Conseiller communal a le droit de voter, pour lui mais pas pour les autres.
M. Pierre PATELLI demande des précisions à la Municipalité. Elle a d’abord dit répondre par
écrit, puis répondre à d’autres sujets. L’interpellation des Verts a été déposée dans les délais,
les questions étaient différentes de celles posées par Mme Laure Damtsas. Il n’a pas réussi à
comprendre s’il y aurait une réponse écrite ou non.
M. Jacky COLOMB réagit à l’intervention de M. Marius Diserens. Il comprend son émotion et
son désir d’avancer, mais il rappelle que cette partie de la séance concerne les interventions
en lien avec la séance. Il aurait dû faire son intervention dans les propositions individuelles.
Mme la Municipale Roxane FARAUT, suite à l’acceptation du préavis concernant la
Ressourcerie, signale que l’inauguration aura lieu le dimanche 15 mai 2022, tous seront
conviés. Comme déjà annoncé à la commission, la Ville de Nyon va organiser du 13 au 22 mai,
10 jours sous le signe de la revalorisation. D’autre part, dans les conclusions du rapport de la
commission chargée d’étudier le postulat pour un service de transport à la demande, un vœu
que la réflexion s’étende à l’ensemble des réseaux urbains et périurbains a été émis.
Mme la Municipale précise déjà qu’ils ne pourront répondre au vœu sur le réseau périurbain,
car ce n’est pas de compétence de la Municipalité, mais elle encourage les délégués au Conseil
intercommunal de Région de Nyon de déposer le même texte.
M. le Syndic Daniel ROSSELLAT essaie de répondre à M. Pierre Patelli. Il rappelle qu’il y avait
deux interpellations sur le même sujet. Il a le texte de la réponse de Mme Buckle. Il y a peutêtre un malentendu par rapport au fait qu’il y aurait une réponse écrite. Il rappelle que la règle
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habituelle est que s’ils répondent de façon orale, cela figure au procès-verbal. Dans ce cas, ils
n’ont pas l’intention de revenir avec un autre document, d’autant plus que la prochaine séance
est le 2 mai 2022 et qu’il y aura peut-être d’autres informations à transmettre. Ils vont se
concerter avec M. le Municipal Alexandre DÉMÉTRIADÈS pour voir quelles informations ils
pourront donner concernant ce règlement qu’ils espèrent voir aboutir dans les meilleurs délais.
Des informations complémentaires leur parviendront.
Mme la Présidente revient sur les propos de M. Marius Diserens et rappelle qu’elle a dit qu’il
n’y a pas de hiérarchie de souffrances. Ce n’est que le début, il y aura beaucoup de choses à
faire. Quant à l’association du Lieu-dit qui aide depuis longtemps les réfugiés, elle fait un travail
remarquable et devrait probablement également être aidée également. La proposition faite n’a
pas de caractère démagogique, ce n’est en aucun cas quelque chose d’imposé. Chacun fait ce
qu’il veut avec son billet, il s’agit seulement d’une invitation.
L’ordre du jour étant épuisé, Mme la Présidente lève la séance à 22h43.
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