
CONSEIL COMMUNAL 

Aux Membres du  
Conseil communal de Nyon 

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

 
 
Nyon, le 25 janvier 2021 
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 1er février 2021 à 20h00 précises 

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 7 décembre 2020 

3. Approbation de l'ordre du jour 

4. Communications du Bureau 

5. Communications municipales 

 
RAPPORTS DE COMMISSION 

 
6. Rapport de commission – Rapport-préavis N° 161/2019 

Réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal David Saugy et la commission 101 
au sujet des ambulances. 
 

7. Postulat de M. Yves FELIX & Consorts intitulé « Pour une vision politique claire sur les 
services d’ambulances à Nyon ». 
 

8. Rapport de commission – 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. 
 

9. Rapport de commission – Préavis N° 207/2020 (le rapport sera transmis ultérieurement) 
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.  
  

10. Rapport de commission – 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. 

 
11. Rapport de commission – Rapport-préavis N° 210/2020 

Demande de crédit de CHF 905'000.- TTC pour le développement du secteur de Gare et 
l’organisation d’une étude test - Réponse à la motion du 07 octobre 2019 de M. le Conseiller 
communal Fabien Héritier, intitulée « Gare nord ». 
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12. Rapport de commission – 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 67'000.- TTC pour des aménagements fonctionnels au bâtiment du SDIS - Demande 
d’autorisation de démolition du bâtiment actuel sur la parcelle N° 1424 sise à la route de  
Divonne 68. 
 

13. Rapport de commission – 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. 

 
14. Rapport de commission – 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 Services des ressources et relations humaines 
et 0.35 EPT pour le Service de la culture (Bibliothèque). 
 

15. Rapport de commission – 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 ». 
 

16. Rapport de commission – Préavis N° 227/2020 
Suivi phytosanitaire et pérennisation du patrimoine arboré de la Ville - Demande de crédit de  
CHF 300'000.- TTC. 
 

17. Rapport de commission – 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.-. 

 
18. Rapport de commission – 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. 

 
19. Rapport de commission – Préavis N° 231/2020 

Plan Lumière - Présentation du concept. 

 
20. Rapport de commission – 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. Propositions individuelles 
 
 

DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX 
DISCUSSION PREALABLE 

 
 

22. Rapport-préavis N° 235/2020 
Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Aurélie Hegetschweiler et de M. le 
Conseiller communal Yves Gauthier-Jaques intitulé « Postulat recyclé : déchèterie » du  
26 octobre 2019. 
 

23. Rapport-préavis N° 236/2020 
Réponse au postulat de MM. les Conseillers communaux Léon De Perrot et Yves Leuzinger  
« Pour une réflexion sur la végétalisation urbaine ». Demande d’un crédit d’étude de  
CHF 180'000.- TTC pour l’élaboration d’une stratégie de végétalisation du territoire. 
 



 
24. Préavis N° 237/2021 

Modification du droit de superficie (DDP) octroyé à la Fondation du Midi sur la parcelle No 2448 
pour la construction d’un EMS. 
 

25. Préavis N° 238/2021 
Transports publics urbains Nyon – Prangins. Demande de crédit d’études pour l’évolution et 
adaptation du réseau. Optimisation du réseau de transports publics - actuel et amélioration de 
l’offre future CHF  90'000.-TTC  - Poursuite de la participation de Nyon au financement de la 
ligne urbaine 10.805 aux budgets 2022 et 2023 CHF 420'000.- TTC/an. 
 

26. Préavis N° 239/2021 
Grand Genève – Projet d'agglomération de 2ème génération - Passerelles de mobilité douce 
Nyon-Prangins et Bois-Bougy - Etudes détaillées et préparation des appels d’offres publics pour 
la réalisation. Demande d’un crédit de CHF 1'416'000.- TTC - sous déduction de la participation 
de la Commune de Prangins pour la passerelle Nyon-Prangins CHF 338'000.- TTC. 
 

27. Proposition de modification du règlement du Conseil communal de M. David SAUGY. 
 

28. Postulat de M. Pierre GIRARD intitulé « Pour un terrain synthétique au stade de Marens ». 
 

29. Interpellation de M. Philippe GLASSON intitulée « Les chênes que l’on abat !! » 
 

30. Divers en rapport avec la séance. 
         
 

 
Avec nos salutations les meilleures.  

  
 
 
 
 
 CONSEIL COMMUNAL DE NYON 

 
 
 

 
     

      
 
      

Chiara Montecchio   Nathalie Vuille 
Présidente    Secrétaire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


