
 
 
 

 

 
Extrait du procès-verbal 

 
Séance du : 2 mai 2022 
 
Présidente : Mme Valérie MAUSNER LEGER 
 
Rapports sur :    Rapport-préavis N° 2022/31 
 
Rapporteurs : Mme Brigitte PEREZ pour le rapport de minorité 
 Mme Jacqueline NAEPFLIN KARLEN pour le rapport de majorité 
   

LE CONSEIL COMMUNAL DE NYON 
 
vu le rapport-préavis N° 2022/31 concernant la réponse au postulat de  

Mme la Conseillère communale Caroline Bordier et consorts intitulé « Pour des 
choux et des tomates au milieu des plates-bandes ! », 

 
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. de prendre acte du rapport-préavis N° 2022/31 valant réponse au postulat de  

Mme la Conseillère communale Caroline Bordier et consorts intitulé « Pour des choux et des 
tomates au milieu des plates-bandes ! » ; 

 
2. d’accorder un crédit de CHF 15’000.- TTC pour la réalisation de la phase test de platebandes 

maraichères dans les Jardins de la Duche et le parc de Bois-Fleuri, avec un renforcement 
de la communication auprès de la population ; 

 
3. de porter ce montant en augmentation du compte N° 440.3145.05 – Création et 

restaurations, pour un montant de CHF 5’000.- en 2022, CHF 5’000.- en 2023 et CHF 5’000.- 
en 2024 ;  

 
4. d’accorder un crédit de CHF 45’000.- TTC pour la réalisation d’une étude pour une stratégie 

de développement de l’agriculture urbaine à Nyon ; 
 
5. de porter ce montant en augmentation du compte N° 440.3185 – Honoraires, frais d’études 

en crédit supplémentaire non compensé pour l’exercice 2022. 
 
L’amendement proposé par la minorité de la commission supprimant les points 4 et 5 est refusé 
par 49 non, 36 oui et 1 abstention. 
 
Les conclusions du rapport-préavis sont acceptées par 53 oui, 32 non et 3 abstentions.  
 
Pour extrait conforme levé le 3 mai 2022.  

  
l'attestent 

 
          AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE NYON 
 
   La Présidente :     La Secrétaire : 
 
 
 


