CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
-------------------------------------

Nyon, le 28 juin 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 28 juin 2021 à 19h00 précises
A la salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
L’organisation de la séance est identique aux précédentes, masques obligatoires.
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 31 mai 2021

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

6.

Communications de la COREG suite au Conseil intercommunal de Région de Nyon

RAPPORTS DE COMMISSION
7.

Rapport de commission – Préavis N° 217/2020
Adoption du plan d’affectation « Vieille-Ville ».

8.

Rapport de commission – Rapport-préavis N° 242/2021
Réponse au postulat de Mmes les Conseillères communales Valérie Mausner Léger et Vanessa
Ischi Kaplan « Gardons une eau pure et économisons-la ».

9.

Rapport de commission – Rapport-préavis N° 243/2021
Réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal Marco Carenza « Pour un bilan de
l’exploitation actuelle de la Grenette ».

10.

Rapport de commission – Préavis N° 246/2021
Pour une politique culturelle à Nyon 2021 – 2026 - « Nyon Culture ! Etat des lieux, axes
stratégiques et objectifs ».

11.

Rapport de commission – Préavis N° 248/2021
Plan de quartier (PQ) 2 « Petite Prairie » - étape 3 - Réalisation d’un accès -Demande d’un crédit
de CHF 155'000.- (TTC) pour des travaux d’aménagement routier.

12.

Rapport de commission – Préavis N° 249/2021
Station d’épuration de Nyon – Demande de crédit de CHF 180'000.- (HT) pour les pré-études
relatives au maintien et à l’évolution du site de l’Asse, au traitement des micropolluants, au
prétraitement et à l’optimisation du pompage des eaux ainsi qu’au développement d’un concept

énergétique – Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Béatrice Enggist et
consorts intitulé « Ne jetons pas les calories à l’Asse ».
13.

Rapport de commission – Préavis N° 250/2021
Projet de géothermie de moyenne profondeur sur la Côte (EnergeÔ) - Augmentation du capitalactions et prêt d’actionnaire en vue de la réalisation du forage et de la poursuite des études de
prospection sur la Côte - Demande d’un crédit de CHF 3’000'000.- pour la dotation du capitalactions et de CHF 2'000'000.- sous forme d’un prêt d’actionnaire.

14.

Rapports de commission (COFIN/COGES) – Préavis N° 251/2021
Comptes communaux et gestion de l’exercice 2020.

15.

Rapports de la commission (minorité/majorité) chargée d’étudier le postulat de
M. Alexandre DUPUIS intitulé « Diversifions les protéines dans les assiettes de nos petits ».

16.

Propositions individuelles.
DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX
DISCUSSION PREALABLE

17.

Communication N° 255/2021
Feuille de route climatique « Nyon s’engage » - Bilan intermédiaire.

18.

Préavis N° 256/2021
Chemin des Tines – Réaménagement complet – approbation du projet et levée des oppositions
et demande de crédit : Travaux routiers CHF 1'061'000.- TTC – Travaux SIN CHF 59'300.- TTC.

19.

Préavis N° 257/2021
Demande d’un crédit de CHF 3'438'000.- pour l’achat de la parcelle N°1901 sise au chemin de
la Scierie dans le secteur de l’Asse.

20.

Préavis N° 258/2021
Réfection de la station de pompage dans la nappe phréatique du Bucleis - Demande d’un crédit
supplémentaire de CHF 610'400.- (HT) sur le préavis N°79/2017 relatif à la réfection du bâtiment
de la station de pompage, le remplacement des pompes, des conduites, des commandes et du
poste électrique.

21.

Postulat de Mme Laure DAMTSAS intitulé « Pour l’arrivée des seniors dans les petites
classes ».

22.

Postulat de M. Julien URFER intitulé « Stop aux massacres à la tronçonneuse ».

23.

Interpellation de M. Sacha SOLDINI pour une « Maison de la Fédé » à Nyon.

24.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.
CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Chiara Montecchio
Présidente

Nathalie Vuille
Secrétaire

