
CONSEIL COMMUNAL 

Aux Membres du  
Conseil communal de Nyon 

 ________________________ 
 
Nyon, le 29 octobre 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 8 novembre 2021 à 20h. précises 

Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir  
 

Mesures sanitaires : Port du masque obligatoire (masque à usage unique) – en cas de symptômes, 
procéder préalablement à un coronacheck et/ou vous abstenir de venir.  
Pour le public et la presse : pass sanitaire obligatoire. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Appel 

2. Procès-verbal de la séance du 4 octobre 2021 

3. Approbation de l'ordre du jour 

4. Communications du Bureau  

5. Assermentations 

6. Communications municipales 

 
RAPPORTS DE COMMISSIONS 

 
7. Rapport de commission – Préavis N° 256/2021 

Chemin des Tines – Réaménagement complet – Approbation du projet et levée des oppositions 
et demande de crédit de CHF 1'061'000.- pour des travaux routiers et CHF 59'300.- pour des 
travaux des SIN. 
 

8. Rapport de commission – Préavis N° 2021/7  
Parc Perdtemps- Demande d’un crédit d’études de CHF 870’000.- TTC pour le développement 
du projet « Pleine Terre » et pour l’organisation d’un atelier créatif pour le secteur Usteri – Saint-
Jean et réponse à la motion de M. le Conseiller communal Patrick Buchs et consorts intitulé  
« Ne perdons pas de temps à Perdtemps ». 
 

9. Rapport de commission – Préavis 2021/15 
Plafond d’endettement pour la législature 2021-2026. 
 

10. Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. David LUGEON, intitulé  
« Bonne nouvelle : il est encore possible de fumer autour des places de jeux ». 
 

11. Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Pierre GIRARD pour un terrain 
synthétique au stade de Marens. 
 

12. Propositions individuelles 

 



 
DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX 
DISCUSSION PREALABLE 
 
 
13. Rapport-préavis N° 2021/16 

Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Yves Gauthier-Jaques et consorts « Pour la 
mise en œuvre d’un projet d’étude sur l’hydrogène ». 
 

14. Préavis N° 2021/17 
Budget 2022 - Budget de fonctionnement - Crédits de renouvellement et renforcement des 
réseaux des Services industriels - Plan des investissements 2022 – 2026. 
 

15. Préavis N° 2021/18 
Aménagement d’affichages numériques dans tous les bâtiments scolaires de Nyon - Demande 
d’un crédit d’investissement de CHF 485’000.- TTC. 
 

16. Communication N° 2021/19 
Avenir des Services industriels de Nyon. 
 

17. Préavis 2021/20  
Indemnités et vacations du Conseil communal – Adaptation et mise en vigueur pour la législature 
2021-2026. 
 

18. Postulat de Mme Ilithyia GENNAI et M. Marius DISERENS intitulé « Les femmes à côté de la 
plaque. Pour une toponymie inclusive ». 
 

19. Postulat de M. Yves GAUTHIER-JAQUES & Consorts intitulé « Oû en est la stratégie 
numérique à Nyon ? ».  
 

20. Réponse à l’interpellation de M. Claude FARINE & Consorts intitulée « Réseau structurant 
de mobilité douce à Nyon : la route du Stand est-elle considérée comme prioritaire ? » 

 
21. Interpellation de Mme Ariane SCHWAB HUG & Consorts intitulée « Panneaux solaires chez 

les privés : quid à Nyon ? ». 
 

22. Divers en rapport avec la séance.  
 

 
 
Avec nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 CONSEIL COMMUNAL DE NYON 

 
  
  
 
 
 
  
 Valérie Mausner Leger Nathalie Vuille 
 Présidente Secrétaire 


