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CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du  
Conseil communal de Nyon 

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

Nyon, le 27 novembre 2020 
N/réf : CM/nv

Madame, Monsieur, 

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

Lundi 7 décembre 2020 à 20h00 précises 
Mardi 8 décembre 2020 à 20h00 précises 

La séance du mardi n’aura lieu que si l’ordre du jour n’est pas épuisé 

Au Théâtre de Marens 

L’organisation de la séance est identique aux précédentes, masques obligatoires.  

ORDRE DU JOUR 

1. Appel 

2. Procès-verbal de la séance du 9 novembre 2020 

3. Approbation de l'ordre du jour 

4. Communications du Bureau 

5. Communications municipales 

RAPPORTS DE COMMISSION 

6. Rapports de commission (minorité/majorité) – Préavis N° 192/2020
Complexe multisports et parc des sports de Colovray – Demande d’un crédit de CHF 3'165'000.- 
pour l’étude de la 1ère étape du projet lauréat issu des mandats d’étude parallèles (MEP) de 
Colovray. 

7. Rapport de commission – 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 de crédit pour l’infrastructure 
et les équipements de CHF 413'000.- TTC - Demande de crédit annuel pour la maintenance de 
CHF 15'000.- TTC. 

8. Rapports de commission (minorité/majorité) – 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. 

9. Rapport de commission – 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 mesure intelligents. 
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10. Rapport de commission – Préavis N° 225/2020 
Budget 2021 - Budget de fonctionnement - Crédits de renouvellement et renforcement des 
réseaux des Services industriels - Plan des investissements 2021 – 2025. 

11. Propositions individuelles

DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX 
DISCUSSION PREALABLE 

12. Préavis N° 226/2020
Réponse au postulat de MM. les Conseillers communaux Claude Farine et Patrick Buchs  
« Amélioration énergétique des bâtiments à Nyon : la Municipalité doit lancer un plan de  
bataille » - Demande d’un crédit d’étude de CHF 180'000.- TTC, financé à hauteur de  
CHF 90'000.- par un fonds de réserve. 

13. Préavis N° 227/2020
Suivi phytosanitaire et pérennisation du patrimoine arboré de la Ville - Demande de crédit de 
CHF 300’000.- TTC. 

14. Préavis N° 228/2020 
Crédits supplémentaires 2ème série au budget 2020 - Demande de crédits supplémentaires 
pour un montant total de CHF 936’600.- au budget 2020, compensés à hauteur de  

CHF 749'600.-, soit un montant net de CHF 187’000.-. 

15. Préavis N° 229/2020 
Octroi d’un cautionnement à la Fondation Crèche des Fontaines - Cautionnement de  
CHF 330'000.- destiné à l’achat de l’équipement nécessaire à l’exploitation de la Crèche Petite 
Prairie, dont l’ouverture est prévue en juillet 2021. 

16. Préavis N° 230/2020 
Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Alexandre Démétriadès intitulé « Pour une 
animation de la place des Marronniers en été » Demande d’un crédit de CHF 130'000.- pour la 
mise en place d’une phase test sur 2 ans. 

17. Préavis N° 231/2020 
Plan Lumière - Présentation du concept. 

18. Communication N° 232/2020 
Révision du Règlement de la Municipalité – Marchés publics : intégration des aspects liés au 
développement durable dans les appels d’offre. 

19. 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). 

20. Préavis N° 234/2020 
Stations de pompage du Bucleis et des Pralies, création d’une nouvelle liaison - Demande de 
crédit de CHF 773’000.- (HT) pour la pose de nouvelles conduites d’eau entre les stations de 
pompage dans la nappe phréatique du Bucleis et des Pralies. 

21. Postulat de Mme Caroline BORDIER intitulé « Pour des choux et des tomates au milieu des 
plates-bandes ! »

22. Postulat de M. Alexandre DUPUIS intitulé « Diversifions les protéines dans les assiettes de 
nos petits ».

23. Réponse à l’interpellation de M. Pierre GIRARD au sujet du shop Coop. 
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24. Réponse à l’interpellation de Mme Caroline BORDIER intitulée « 6 communes font recours 
au Tribunal cantonal contre les ponctions jugées excessives imposées par l’Etat de Vaud, quelle 
est la position de Nyon ? » 

25. Réponse à l’interpellation de Mme Valérie MAUSNER-LEGER intitulée « La STEP de l’Asse : 
chapitre énergie ». 

26. Divers en rapport avec la séance. 

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON 

Chiara Montecchio Nathalie Vuille 
Présidente Secrétaire 


