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CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du  
Conseil communal de Nyon 

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

Nyon, le 24 septembre 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 5 octobre 2020 à 20h0 0 précises 

Au Théâtre de Marens 

L’organisation de la séance est identique aux précédentes. Toutefois, les masques 
sont obligatoires pour les déplacements dans le bâtiment.  

ORDRE DU JOUR 

1. Appel 

2. Procès-verbal de la séance du 31 août 2020 

3. Approbation de l'ordre du jour 

4. Communications du Bureau 

5. Communications municipales 

6. Elections dans diverses commissions permanentes 

RAPPORTS DE COMMISSION 

7. Rapports de commission (minorité/majorité) – Préavis N° 167/2019
Reprise de la discussion et vote sur l’adoption du plan d’affectation « Champ-Colin – zone 
d’activités ». 

8. Rapport de commission – Rapport-préavis N° 183/2019
Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Patrick Buchs et Mme la Conseillère 
communale Florence Darbre Gubbins « Pour la création des ACC (Artisans de Champ-Colin) ». 

9. Rapport de commission – Rapport-préavis N° 190/2020
Réponse à la motion de Madame la Conseillère communale Aurélie Hegetschweiler et consorts 
intitulée « A pied de la Morâche à la Grand-Rue ». 

10. Rapport de commission – 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.  

11. Rapport de commission – Préavis N° 199/2020
Rapport intermédiaire des années 2018 et 2019 - Etat d’avancement du préavis N° 199/2011 
 « Optimisation énergétique des bâtiments communaux ». 
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12. Rapport de commission – Préavis N° 201/2020
Urgence climatique – Nyon s’engage - Feuille de route climatique de la Commune de Nyon - 
Demande de crédits d’investissement de CHF 125'000.- HT, entièrement prélevés sur un fonds 
de réserve. 

13. Rapport de commission – Préavis N° 205/2020
Crédits supplémentaires 1ère série au budget 2020 - Demande de crédits supplémentaires pour 
un montant total de CHF 157’000.- au budget 2020, entièrement compensés à hauteur de CHF 
157'000.-, soit un montant net de CHF 0.-. 

14. Rapport de commission – Préavis N° 206/2020
Arrêté d’imposition pour l’année 2021. 

15. Rapport de commission – 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. 

16. Rapport de commission – Rapport-Préavis N° 214/2020
Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Christine Vuagniaux : « Financer les 
bancs publics par des donateurs ». 

17. Propositions individuelles

DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX 
DISCUSSION PREALABLE 

18. Préavis N° 215/2020
Hôtel de Police et pôle sécuritaire : demande d’un crédit de réalisation de CHF 14'129'000.- TTC 
pour la construction d’un Hôtel de Police – Demande d’un crédit de réalisation de CHF 617'000.- 
TTC pour des aménagements fonctionnels au bâtiment du SDIS – Demande d’autorisation de 
démolition du bâtiment actuel sur la parcelle N° 1424 sise route de Divonne 68. 

19. Préavis N° 216/2020
Patrimoine immobilier communal : demande d’un crédit-cadre de CHF 4'000'000.- TTC pour 
financer différents travaux d'entretien et d’amélioration des performances énergétiques des 
bâtiments communaux sur une période de deux ans (2021-2022). 

20. Préavis N° 217/2020
Adoption du plan d’affectation « Vieille-Ville ». 

21. Communication N° 218/2020
Bilan soutien à la presse locale. 

22. Préavis N° 219/2020 
Mesures nyonnaises du projet d'agglomération franco-valdo-genevois de 2e génération 
cofinancée par la Confédération à hauteur de 40% - Prolongation du poste de chef de projet à 
durée déterminée de cinq ans (2021-2025) – Demande de crédit de CHF 20'000.- pour 
l’élaboration d’une stratégie de communication.  

23. Rapport-préavis N° 220/2020 
Réponse à la motion de M. le Conseiller communal Pierre Wahlen intitulée « Pour une ville 
adaptée aux enjeux d’aujourd’hui et de demain ». 

24. Préavis N° 221/2020 
Déploiement de systèmes de mesure intelligents selon l’art. 8 de l’OApEl (Stratégie énergétique 
2050) – Demande d’un crédit de CHF 997'000.- (HT) pour la réalisation d’un pilote pour l’achat 
et le déploiement de 1'100 appareils de mesures intelligents. 
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25. Préavis N° 222/2020 
Renforcement des effectifs aux services Ressources et relations humaines et Culture pour la 
Bibliothèque de Nyon - Demande d’un crédit de CHF 126'000.- charges comprises, pour le 
financement de 1.25 EPT (dont 0.9 EPT pour le Service des ressources et relations humaines 
et 0.35 EPT pour le Service de la culture (Bibliothèque). 

26. Rapport-préavis N° 223/2020 
Réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal Yves Gauthier-Jaques et consorts 
intitulé « Postulat du PLR pour une administration communale moderne, flexible et attractive ». 

27. Postulat de Mme Aurélie HEGETSCHWEILER intitulé « Nyon partout, pour tous ».  

28. Postulat de M. Marco CARENZA intitulé « Pour un bilan de l’exploitation actuelle de la 
Grenette ». 

29. Postulat de Mme Valérie MAUSNER-LEGER intitulé « Gardons une eau pure et économisons-
la ! » 

30. Interpellation de Mme Aurélie HEGETSCHWEILER intitulée « Urgence Moria ».  

31. Divers en rapport avec la séance. 

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON 

Chiara Montecchio Nathalie Vuille 
Présidente Secrétaire 


