
CONSEIL COMMUNAL 

Aux Membres du  
Conseil communal de Nyon 

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

 
 
Nyon, le 25 mai 2021 
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 mai 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 26 avril 2021 

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° 211/2020 

Adaptation du plan d'affectation "En Clémenty". 
 

7. Rapports de commission (minorité/majorité) – Rapport-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.  
 

8. Rapport de commission – Préavis N° 241/2021 
Marché de Nyon – Mesures de redynamisation – Demande de crédit de CHF 120'000.-. 
 

9. Rapport de commission – Préavis N° 247/2021  
Places de jeux communales – travaux de rénovation – Demande de crédit de CHF 82'000.- 
(TTC).  
 

10. Dépôt de préavis et rapport de commission – Préavis N° 252/2021  
Bons solidaires nyonnais - Demande d’un crédit supplémentaire de CHF 350'000.- afin de 
prolonger la démarche de soutien aux commerçants nyonnais 
En procédure accélérée, le rapport sera transmis ultérieurement. 

 
11. Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Yves GAUTHIER-JAQUES 

intitulé « Postulat pour la mise en œuvre d’un projet d’étude sur l’hydrogène ». 
 

12. Propositions individuelles. 
 

mailto:nathalie.vuille@nyon.ch


 
DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX 
DISCUSSION PREALABLE 
 

13. Préavis N° 251/2021 
Comptes et gestion de l’exercice 2020.  
 

14. Préavis N° 253/2021 
Port de plaisance – Assainissement du plan d’eau - Etude diagnostic et organisation d’un appel 
d’offres d’études - Demande d’un crédit de CHF 90'000.- TTC. 
 

15. Rapport-préavis N° 254/2021 
Réponse à la motion de M. le Conseiller communal Jacques Hanhart intitulée « Pour avancer 
avec la Route de distribution urbaine (RDU) » 
 

16. Postulat de M. Olivier MONGE & Consorts, intitulé « A Nyon, un Parc (canin) qui a du 
chien… » 
. 

17. Postulat de M. David LUGEON intitulé « Bonne nouvelle : il encore possible de fumer autour 
des places de jeux ». 
 

18. Réponse à l’interpellation de M. Claude FARINE intitulée « Le patrimoine mobilier et 
immobilier est en danger : que fait la Municipalité ? » 
 

19. Réponse aux interpellations de M. Robert JENEFSKY intitulée « Avis d’enquête - crématoire 
animalier sis Route du Stand 45 », de Mme Béatrice ENGGIST & Consorts intitulée  
« Crématoire animalier : Electrochoc chez les habitants des quartiers des Tines, du Boiron et du 
Stand ainsi que de Valmont, Chantegrive, Les Foulis, la Barillette et Champs-Colin. » et de  
M. Claude FARINE intitulée « Projet de crématoire route du Stand 45 : la Municipalité va-t-elle 
défendre la mobilité douce ? » 

 
20. Motion de M. David LUGEON & Consorts intitulée « Accede, Juli ! » 

 
21. Divers en rapport avec la séance. 

         
 
Avec nos salutations les meilleures.  

 
 
 CONSEIL COMMUNAL DE NYON 

 
 
 

 
     

      
 
      

Chiara Montecchio   Nathalie Vuille 
Présidente    Secrétaire 
 
 

 
 
 
 
 


