
CONSEIL COMMUNAL 

Aux Membres du  
Conseil communal de Nyon 

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

 
 
Nyon, le 21 août 2020 
N/réf : CM/nv
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 

Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le 
 

Lundi 31 août 2020 à 20h00 précises 
 

Au Théâtre de Marens 
 

L’organisation de la séance est identique à celle du mois de juin. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Appel 

2. Procès-verbal de la séance du 22 juin 2020 

3. Approbation de l'ordre du jour 

4. Communications du Bureau 

5. Communications municipales 

6. Assermentations 

7. Elections dans diverses commissions permanentes 

8. Communication de la COREG suite au conseil intercommunal du 24 juin 2020 

 
RAPPORTS DE COMMISSION 

 
9. Rapports de commission (minorité/majorité) – Préavis N° 167/2019 

Adoption du plan d’affectation « Champ-Colin – zone d’activités ». 

 
10. Rapports de commission (minorité/majorité) – Rapport-préavis N° 174/2019 

Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Raymond Carrard, intitulé « Peut-on encore 
entretenir une police régionale ? » 

 
11. Rapport de commission – Rapport-préavis N° 185/2019 

Réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal Léon de Perrot intitulé « Pour une 
consultation des jeunes sur les objets de votations ».  

 
12. Rapport de commission – Préavis N° 191/2020 

Reconduction du Dispositif d’investissement solidaire de la région nyonnaise (DISREN) pour la 
période 2020-2025. Demande d’un crédit d’investissement de CHF 6'700'000.- TTC pour 
financer la participation de la Ville de Nyon au DISREN du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025. 
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13. Rapport de commission (COGES) – Préavis N° 194/2020 
Gestion de l’exercice 2019. 
 

14. Rapport de commission – 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 crédit 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 
 

15. Rapport de commission – 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. 
 

16. Rapport de commission – 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. 
 

17. Rapport de commission – 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 (FFFR) à hauteur de CHF 775'000.- 

 
18. Propositions individuelles 

 
 

DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX 
DISCUSSION PREALABLE 

 
 

19. Préavis N° 205/2020 
Crédits supplémentaires - 1ère série au budget 2020 – Demande de crédit supplémentaire de 
CHF 157'000.- au budget 2020, entièrement compensé à hauteur de CHF 157'000.- soit un 
montant net de CHF 0.-. 
 

20. Préavis N° 206/2020 
Arrêté d’imposition pour l’année 2021. 
 

21. Préavis N° 207/2020 
Rénovation du centre sportif du Rocher - Demande d’un crédit d’étude de CHF 1'255'000.- TTC 
pour une première étape de rénovation du centre sportif du Rocher - Demande d’un crédit 
d’étude de CHF 125'000.- TTC pour une première étape de renouvellement des aménagements 
extérieurs du site scolaire. 
 

22. Préavis N° 208/2020 
Information stationnement - Mise en place d’un système d’information en temps réel de 
l’occupation des principaux parkings de la ville de Nyon. Demande d’un crédit pour 
l’infrastructure et les équipements de CHF 413'000.- TTC – Demande de crédit annuel pour la 
maintenance de CHF 15'000.- TTC. 
 

23. Rapport-préavis N° 209/2020 
Présentation de la Stratégie municipale en faveur de l’électromobilité valant réponse à trois 
postulats relatifs à la mobilité individuelle motorisée alternative. 
 

24. Préavis N° 210/2020 
Demande de crédit de CHF 905’000.- TTC pour le développement du secteur Gare et 
l’organisation d’une étude-test – Réponse à la motion du 7 octobre 2019 de M. le Conseiller 
communal Fabien Héritier intitulée « Gare Nord ».  
 

25. Préavis N° 211/2020 
Adoption du plan d’affectation « En Clémenty ». 
 



 
 
 

26. Préavis N° 212/2020 
Action sociale, Sport et Culture : quel avenir suite à la crise du COVID-19 ? - Demande d’un 
crédit exceptionnel de CHF 300'000.- pour le soutien des milieux associatifs nyonnais et 
professionnels de la culture pour la relance de leurs activités suite à la crise du COVID. 
 

27. Préavis N° 213/2020 
Rénovation de l’école et de la salle de gymnastique du Centre-Ville ainsi que des 
aménagements extérieurs. Demande d’un crédit d’étude de CHF 1'320'000.- TTC pour la 
rénovation de l’école, de la salle de gymnastique et des abords immédiats – Demande d’un 
crédit d’étude de CHF 188'000.- TTC pour le renouvellement des aménagements extérieurs.  
 

28. Rapport-préavis N° 214/2020 
Réponse au postulat de Mme Christine Vuagniaux : « Financer les bancs publics par des 
donateurs ». 
 

29. Postulat de M. Sacha SOLDINI pour inciter les organisateurs de manifestations bénéficiaires 
d’une convention de subventionnement communale à travailler avec des partenaires locaux ou 
indigènes en matière de communication et à optimiser la communication dans le but d’éviter la 
surconsommation de papier.  
 

30. Interpellation de M. Pierre WAHLEN intitulée « De l’avenir d’une zone industrielle et du rôle 
de la commission d’architecture et d’urbanisme ». 
 

31. Divers en rapport avec la séance. 
         
 

 
Avec nos salutations les meilleures.  

  
 
 
 CONSEIL COMMUNAL DE NYON 

 
 

 
 
     

      
 
      

Chiara Montecchio   Nathalie Vuille 
Présidente    Secrétaire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


