
CONSEIL COMMUNAL 

Aux Membres du  
Conseil communal de Nyon 

 
 ------------------------------------- 

 
 
Nyon, le 16 juin 2020 
N/réf : BER/nv
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 

Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la/les séance.s de notre Conseil qui auront lieu le 
 

Lundi 22 juin 2020 à 20h00 précises 
Mardi 23 juin 2020 à 20h00 précises 

La séance du mardi ne sera maintenue que si l’ordre du jour n’est pas épuisé 
 

Au Théâtre de Marens 
 

Veuillez prendre connaissance du document annexé concernant l’organisation  
de ces séances. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Appel 

2. Procès-verbal de la séance du 24 février 2020 

3. Approbation de l'ordre du jour 

4. Communications du Bureau 

5. Communications municipales 

6. Elections dans diverses commissions permanentes 

7. Elections du Bureau 

 
RAPPORTS DE COMMISSION 

 
8. Rapport de commission – Préavis N° 160/2019 

Chemin de la Redoute – réaménagement ; Pont de la Redoute – reconstruction. Demande de 
crédits destinés aux travaux d’aménagement routier, paysager et pour piétons et cyclistes :  
CHF 2'932'000.- TTC ; travaux d’infrastructure des Services industriels : CJF 469'000.- HT ; 
Levée de l’opposition. 

 
9. Rapports de commission (minorité/majorité) – Préavis N° 177/2019 

Chemin des Cottages – Aménagement de la chaussée, prolongation du trottoir et remplacement 
de l’éclairage public ; demande de crédit destiné aux travaux de génie civil CHF 106'000.- TTC ; 
travaux des Services industriels CHF 38'500.- HT. 

 
10. Rapport de commission – Préavis N° 184/2019 

Valorisation de la parcelle N° 1519 – Octroi d’un droit de superficie distinct et permanent (DDP) 
à titre onéreux sur le bien-fonds N° 1519 en faveur de la coopérative d’habitation Cité Derrière.  
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11. Rapport de commission – Préavis N° 186/2019 
Cautionnement achats d’énergie par les Services industriels – Garantie (caution) destinée aux 
« contreparties » pour les achats d’énergie électrique par les Services industriels au travers 
d’Enerdis Approvisionnement SA (EASA). 
 

12. Rapport de commission (COFIN) – Préavis N° 194/2020 
Comptes communaux de l’exercice 2019. 
 

13. Dépôt de préavis et rapport de commission N° 200/2020 (le rapport sera transmis 
ultérieurement) 
Parking de la Duche SA – Demande d’un crédit d’investissement de CHF 141'000.- TTC pour 
le rachat d’actions et la reprise d’un prêt. Avec procédure accélérée. 
 

14. Rapport de la commission chargée d’étudier la motion de M. Jacques HANHART intitulée 
« pour avancer avec la RDU ». 
 

15. Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Robert JENEFSKY 
concernant l’octroi d’un mandat aux TPN pour l’acquisition d’abribus sur le territoire nyonnais.  

 
16. Rapport de commission chargée d’étudier le postulat de M. Patrick BUCHS intitulé « Ne 

perdons pas de temps à Perdtemps ».  
 

17. Propositions individuelles 
 
 

DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX 
DISCUSSION PREALABLE 

 
 

18. Préavis N° 195/2020 
Plan solaire 2020-2030 - Valant réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Elise 
Buckle « Accélérer le développement de l’énergie solaire » - Demande de crédits de réalisation 
de CHF 105’000.- TTC pour des travaux électriques au bâtiment du Rocher A, en vue de 
permettre l’installation d’une centrale solaire citoyenne. 
 

19. Préavis N° 196/2020 
Parcelle N° 1093 – Champ-Colin 8 - Demande d’un crédit de CHF 245'000.- TTC pour les 
travaux de mise en conformité de la halle et de la clôture de la propriété. 
 

20. Préavis N° 197/2020 
Château de Nyon – Demande d’un crédit de CHF 520'000.- TTC pour le réaménagement de 
l’entrée du Château et du Grand Caveau ainsi que le remplacement des éclairages. 
 

21. Préavis N° 198/2020 
Installation photovoltaïque sur les bâtiments du Service des espaces verts et forêts – Demande 
d’un crédit de CHF 276'000.- TTC pour la réalisation d’une installation de production d’électricité 
renouvelable photovoltaïque. 
 

22. Préavis N° 199/2020 
Rapport intermédiaire des années 2018 et 2019 – Etat d’avancement du préavis N°199/2011  
« Optimisation énergétique des bâtiments communaux ». 
 

23. Préavis N° 201/2020 
Urgence climatique – Nyon s’engage – Feuille de route climatique de la commune de Nyon – 
Demande d’un crédit d’investissement de CHF 125'000.- HT, entièrement prélevé sur un fonds 
de réserve.  
 

24. Rapport-Préavis N° 202/2020 
Réponse à la motion intitulée « Gare nord » déposée par M. le Conseiller communal Héritier et 
consorts. 
 
 



 
 

25. Préavis N° 203/2020 
Projet d’augmentation de la production électrique renouvelable locale – Partie du plan solaire 
2020-2030 – Demande de création d’une société anonyme dotée d’un capital de  
CHF 2'000'000.-  
 

26. Préavis N° 204/2020 
Programme EE Nyon – demande d’un crédit de CHF 1'195'000.- pour la mise en œuvre d’un 
programme permettant de promouvoir les économies d’énergies à Nyon, financé par le Fonds 
pour l’efficience énergétique et les énergies renouvelables à hauteur de CHF 775'000.-. 
 

27. Motion de M. Pierre WAHLEN concernant une modification du règlement du Conseil communal 
pour reconstruire du lien entre politique et population.   
 

28. Réponse à l’interpellation de M. Pierre WAHLEN intitulée « Quel avenir pour le musée 
romain ? » 
 

29. Interpellation de Mme Rachel CAVARGNA-DEBLUE intitulée « Le monde de demain, les 
aides d’aujourd’hui … » 
 

30. Divers en rapport avec la séance. 
         
 

 
Avec nos salutations les meilleures.  

  
 
 
 CONSEIL COMMUNAL DE NYON 

 
 

 
 
     
      
 
      

Blaise E. Rochat  Nathalie Vuille 
Président   Secrétaire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : organisation des séances des 22 et 23 juin 2020 



 

 

ORGANISATON SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL – 22/23 JUIN 2020 
 
Lieu :  Théâtre de Marens 
 

Arrivées 
 

• Les Conseillers sont priés d’arriver 30 minutes avant le début de la séance (l’heure sera fixée lors 
de la séance du Bureau) 

• Les partis devront se regrouper à l’extérieur en respectant les distances de sécurité. Des panneaux 
de rassemblement seront installés dans la cour.  

• L’entrée de gauche sera pour les partis PLR, PIN, UDC. L’entrée de droite pour le PS, VERTS, VL.  

• Sur appel, entrées, par parti, des Conseillers dans le théâtre, toujours en respectant les distances. 
Des lignes au sol seront posées pour le rappeler.  

• Les portes seront ouvertes. 

• Des mange-debout seront installés avec désinfectant et masques pour les personnes qui le 
désirent.   

 

Installation 
 

• Une rangée sur deux sera utilisée, la rangée vide sera utilisée par les personnes avec les micros.  

• PS : rangs A, C, E, G sièges impairs 
VERTS : rangs I, K, M, sièges impairs 
VL : rang O, sièges impairs 
PLR : rangs A, C, E, G sièges pairs 
PIN : rangs I, K, M, sièges pairs 
UDC : rang O, sièges pairs et tout le rang Q 

• En principe, il s’agira de laisser 2 sièges vides entre chaque personne. Mais selon les nouvelles 
directives fédérales, si la distance ne peut être respectée, if faut garantir la possibilité de retracer 
les contacts personnels en établissant une liste de présences, ce qui est fait de toute façon.  

• La Municipalité, le Bureau, la presse et le public entrent par la porte de la scène. 

• Le public est installé sur la droite de la scène. 
 

Déroulement 
 

• La Municipalité et le Bureau seront sur scène avec des tables d’examen en arc de cercle. 

• Toutes les personnes susceptibles de prendre la parole auront un micro sur la table.  

• L’huissier et Pascal Geiger auront un micro sur perche et circuleront dans les rangées vides. Les 
micros seront désinfectés après chaque intervention. Ces deux personnes porteront masque et 
gants.  

• Les personnes qui désirent sortir durant la séance sont priées de passer par le rang vide.  
 

Sortie 
 

• La sortie se fait dans l’ordre inverse de l’entrée et est dirigée par le Président.  

• Les Municipaux, le Bureau, la presse et le public sortent par la sortie de secours.  

• Pas de stagnation dans le hall, mais dans la cour du théâtre.  
 

Dispositions spéciales  
 

• Il n’y aura pas d’eau à disposition, merci d’emporter votre boisson si nécessaire.  

• Les votes se feront à main levée, des cartons seront à disposition à l’entrée (à confirmer). 

• Pour la santé et la sécurité de tous, pas de poignées de mains et aucun contact physique entre les 
Conseillers.  

• Pas de possibilité d’assister à la séance par visioconférence.  

• Pas de projection de photos, graphiques ou autres.  
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