
CONSEIL COMMUNAL 

Aux Membres du  
Conseil communal de Nyon 

 ________________________ 
 
Nyon, le 24 septembre 2021 
N/réf : VML/nv
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le 

 
Lundi 4 octobre 2021 à 20h. précises 

Au Théâtre de Marens 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Appel 

2. Procès-verbal de la séance du 30 août 2021 

3. Approbation de l'ordre du jour 

4. Communications du Bureau  

5. Assermentation 

6. Elections dans différentes commissions permanentes  

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

8. Communications municipales 

 
RAPPORTS DE COMMISSIONS 

 
9. Rapport de commission – 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) ». 
 

10. Rapport de commission – 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 d’Asse. 
 

11. Rapport de commission – 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.  
 

12. Rapport de commission – Préavis N° 259/2021 
Arrêté d’imposition pour l’année 2022.  
 

13. Rapport de commission – Préavis N° 2021/1 
Autorisation générale de plaider pour la législature 2021-2026. 
 
 



 
 

14. Rapport de commission – Préavis N° 2021/2 
Autorisation générale d’accepter des legs, des donations et des successions pour la législature 
2021-2026. 
 

15. Rapport de commission – Préavis N° 2021/3 
Autorisation générale de placer des fonds disponibles de la trésorerie communale auprès de 
divers établissements bancaires suisses, ainsi qu'auprès de PostFinance durant la législature 
2021-2026. 
 

16. Rapport de commission – Préavis N° 2021/4 
Compétence à accorder à la Municipalité d'engager des dépenses imprévisibles et 
exceptionnelles durant la législature 2021-2026. 
 

17. Rapport de commission – Préavis N° 2021/5 
Crédits supplémentaires 1ère série au budget 2021 – Demande de crédits supplémentaires pour 
un montant total de CHF 398'000.- au budget 2021, entièrement compensés à hauteur de  
CHF 398'000.-, soit un montant net de CHF 0.- 
 

18. Rapport de commission – Préavis N° 2021/6 
Autorisation générale pour l’acquisition ou l’aliénation d’immeubles, de droits réels immobiliers, 
ou de titres de sociétés immobilières ainsi que pour l’acquisition de participation dans des 
sociétés commerciales, durant la législature 2021-2026. 
 

19. Propositions individuelles 

 
 
DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX 
DISCUSSION PREALABLE 
 
 
20. Préavis N° 2021/8 

Démarches participatives et laboratoires d'usages : bilan et suite des travaux. Demande d'un 
crédit d'investissement de CHF 330'000.- et d'un crédit de fonctionnement de CHF 60'000.- pour 
le financement d'un poste de travail à mi-temps. 
 

21. Rapport-préavis N° 2021/9 
Réponse au postulat de M. Sacha SOLDINI pour inciter les organisateurs de manifestations 
bénéficiaires d'une convention de subventionnement communales à travailler avec des 
partenaires locaux ou indigènes en matière de communication et à optimiser la communication 
dans le but d'éviter la surconsommation de papier. 
 

22. Préavis N° 2021/10 
Demande d'un crédit de CHF 147'000.- TTC pour le remplacement des éclairages 
muséographiques du Musée romain. 
 

23. Préavis N° 2021/11 
Station de prétraitement à Rive - Rénovation de la partie pompage - Demande de crédit d’un  
CHF 133’770. - HT. 
 

24. Préavis N° 2021/12 
Secteur Couchant – Hôpital – En Marens. Aménagement d’une voie pour la mobilité active - 
Approbation du projet et levée des oppositions - Demande de crédit de réalisation pour travaux 
d'aménagements CHF 902’000.- TTC et travaux des SIN CHF 168’000.- HT. 
 

25. Communication N° 2021/13 
Hôtel de Police et pôle sécuritaire - Communication au Conseil communal au sujet des hausses 
légales sur les prix de construction pour la réalisation de l’Hôtel de Police à Champ-Colin. 
 
 



 
 

26. Préavis N° 2021/14 
Piscine de Colovray - Demande d’un crédit de CHF 795'000.- TTC pour le financement des 
chaudières mobiles provisoires en location, l’acquisition de trois chaudières à pellets avec silos 
et les études de la production de chaleur définitive. 
 

27. Préavis N° 2021/15 
Plafond d’endettement pour la législature 2021-2026. 
 

28. Postulat de M. Pierre GIRARD concernant les Transports Publics, parcours de la ligne 10.805. 
 

29. Postulat de M. Alexander FEDERAU & Consorts concernant le 30 km/h en ville de Nyon.  
 

30. Postulat de Mme Laure DAMTSAS & Consorts intitulé « « Pour une réactualisation de l’étude 
concernant la planification scolaire et parascolaire ». 

 
31. Réponse à l’interpellation de Mme Aurélie HEGETSCHWEILER concernant l’égalité 

salariale.  
 

32. Réponse aux interpellations de Mme Chiara MONTECCHIO et M. Yves GAUTHIER-
JAQUES au sujet de la sécurité informatique.  

 
33. Interpellation de M. Claude FARINE & Consorts intitulée « Réseau structurant de mobilité 

douce à Nyon : la route du Stand est-elle considérée comme prioritaire ? » 
 

34. Interpellation de M. Jacques HANHART concernant un releveur de compteur condamné par 
le Tribunal Cantonal.   

 
35. Interpellation de Mme Marie CALIRI intitulée «  De l’oxygène à l’Usine à gaz ». 

 
36. Divers en rapport avec la séance.  

 
 
 
 
Avec nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 CONSEIL COMMUNAL DE NYON 

 
  
  
 
 
 
  
 Valérie Mausner Leger Nathalie Vuille 
 Présidente Secrétaire 


