
 
 
 

 

 
Extrait du procès-verbal 

 
Séance du :  26 avril 2021 
 
Présidente :   Mme Chiara MONTECCHIO 
 
Rapport sur :   Préavis N° 233/2020 
 
Rapporteur : Mme Chloé BESSE 
  
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE NYON 
 
vu le préavis N° 233/2020 « Plateformes informatiques métiers Services Industriels 

de Nyon - Demande d’un crédit d’investissement de CHF 1’850'000.-(HT) pour le 
déploiement de trois nouvelles plateformes informatiques métiers SI Nyon, 
l’évolution des applications existantes et leur intégration, en vue de répondre à 
la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur l’Approvisionnement Electrique (LApEl) 
et son ordonnance (OApEl) », 

 
ouï les conclusions du rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 
 
attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

 
d é c i d e : 
 
1. d’accorder un crédit d’investissement de CHF 1'850'000.- (HT) destiné à l’achat et au 

déploiement de plateformes informatiques métiers SI Nyon correspondant à : 
 

a. Mise en place de 3 nouvelles plateformes informatiques (hardware et software) 
pour un montant de CHF 746'500.- (HT) ; 

b. Mise en conformité aux nouvelles lois et évolution des plateformes informatiques 
(software) existantes pour un montant de CHF 465'500.- (HT) ; 

c. Un mandat de prestations externe pour renforcer les ressources SI Nyon sur la 
durée du projet pour le déploiement des nouvelles plateformes (assistant chef de 
projet, renforcement temporaire des équipes SI Nyon et responsable données) 
représentant un montant de CHF 200’000.- (HT) ; 

d. Un mandat de prestations externe pour renforcer les ressources SI Nyon sur la 
durée du projet pour le déploiement des nouvelles plateformes (chef de projet 
fonctionnel) représentant un montant de CHF 240’000.- (HT) ; 

e. Un renforcement des ressources du service informatique sur la durée du projet 
pour la partie infrastructure (chef de projet technique et renforts) représentant un 
montant de CHF 198'000.- (HT) ; 

 
2. de porter les dépenses engendrées sur chacun des fluides des SI Nyon en fonction du 

nombre de client-e-s soit : 
a. CHF 1'295'000.- (HT) pour le service de l’électricité qui seront portés en 

augmentation du capital de dotation des services industriels compte N° 9144.30, 
dépenses amortissables en 5 ans, entièrement financées par les tarifs de 
l’électricité ; 

b. CHF 185'000.- (HT) pour le service du gaz qui seront portés en augmentation du 
capital de dotation des services industriels compte N° 9144.60, dépenses 
amortissables en 5 ans, entièrement financées par les tarifs du gaz ; 

c. CHF 370'000.- (HT) portés en augmentation du capital de dotation des services 
industriels, service des eaux réseau Nyon compte N° 9144.01, entièrement 
couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve, compte N° 9280.27 doté d’un 
montant de CHF 17'139’353.25 au moment de la rédaction du présent préavis ; 

 



3. d’autoriser la Municipalité à inscrire dès l’exercice 2021 un montant de CHF 38'000.- aux 
comptes N° 190.3011 et suivants – Traitements correspondant à 0.3 EPT en vue 
d’assurer le fonctionnement technique des plateformes métiers des SI Nyon ; 

 
4. de prendre acte que le budget du Service informatique et population, compte  

N° 800.3157.01 – Entretien matériel et logiciel informatique, sera augmenté de  
CHF 218'000.- dès 2022, afin d’assurer la maintenance des nouvelles plateformes 
métier. 

 
5. d’autoriser la Municipalité à inscrire dès le budget 2023 un montant total de  

CHF 101'000.- destiné à financer un poste d’analyste opérationnel et de gestion des 
données afin de maintenir et faire évoluer les fonctionnalités des nouvelles plateformes 
tout en assurant l’intégrité des données selon les normes de sécurité. Ce montant 
correspondant à un 0.6 EPT sera porté aux comptes salaires N° 800.3011.00 et suivants 
(administration SI Nyon), financé par les tarifs des énergies vendues par les SI Nyon. 

 
 
Les conclusions du préavis sont acceptées à l’unanimité.  
 
Pour extrait conforme levé le 27 avril 2021.  
 
 
       

   l'attestent 
 
          AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE NYON 
 
   La Présidente :     La Secrétaire : 
 
 
 


