
CONSEIL COMMUNAL 

Aux Membres du  
Conseil communal de Nyon 

 ________________________ 
 
Nyon, le 26 novembre 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 6 décembre 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 8 novembre 2021 

3. Approbation de l'ordre du jour 

4. Communications du Bureau  

5. Communications municipales 

 
RAPPORTS DE COMMISSIONS 

 
6. Rapport de commission – 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. 
 

7. Rapport de commission – Préavis N° 2021/11 
Station de prétraitement à Rive - Rénovation de la partie pompage - Demande de crédit de  
CHF 133'770.- HT. 
 

8. Rapport de commission – Préavis 2021/17 
Budget 2022 - Budget de fonctionnement - Crédits de renouvellement et renforcement des 
réseaux des Services industriels - Plan des investissements 2022 – 2026. 
 

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

10. Propositions individuelles 

 
 
 
 



DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX 
DISCUSSION PREALABLE 
 
11. Préavis N° 2021/21 

Crédits supplémentaires 2ème série au budget 2021 - Demande de crédits supplémentaires 
pour un montant total de CHF 2’053’655.- au budget 2021, compensés à hauteur de  
CHF 1’680'455.-, soit un montant net de CHF  373’200.-. 
 

12. Préavis N° 2021/22 
Ecole primaire de Gai-Logis - Demande d’un crédit de CHF 285'000.- TTC pour le remplacement 
de la production de chaleur. 
 

13. Rapport-préavis N° 2021/23 
Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Robert Jenefsky intitulé « Octroi d’un mandat 
aux TPN pour l’acquisition d’abribus sur le territoire nyonnais » - Demande d’un crédit d’étude 
de CHF 75'000.- TTC pour la conception d’un projet de mise en place d’abribus. 
 

14. Rapport-préavis N° 2021/24 
Réponse au postulat de la commission N° 235 intitulé « Pour la création d’une Ressourcerie à 
Nyon ». 
 

15. Rapport-préavis 2021/25 
Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Julien Urfer intitulé « Stop aux massacres à 
la tronçonneuse ». 
 

16. Postulat de MM. Alexander FEDERAU et Vadim ROCHAT intitulé « Pour un service de 
transport à la demande aux TPN ». 
 

17. Postulat de Mme Ilithyia GENNAI et M. Marius DISERENS intitulé « Un perturbateur 
endocrinien sachant perturber est à durablement éradiquer. Pour une action concrète contre le 
PE dans les milieux préscolaires et les UAPE ». 
 

18. Postulat de Mme Caroline BORDIER & Consorts intitulé « Pour une politique responsable de 
la dette ». 

 
19. Réponse à l’interpellation de Mme Ariane SCHWAB HUG & Consorts intitulée « Panneaux 

solaires chez les privés : quid à Nyon ? ». 
 

20. Interpellation de M. Olivier RIESEN & Consorts intitulée « Un défibrillateur sauve des vies …, 
à condition de savoir où le trouver ! » 

 
21. Divers en rapport avec la séance.  

 
 
A l’issue de la séance, la Municipalité a le plaisir de vous convier à un apéritif de fin d’année au Caveau 
du Château. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. 
 
Avec nos salutations les meilleures. 
 
 
 CONSEIL COMMUNAL DE NYON 

 
  
  
 
 
 
  
 Valérie Mausner Leger Nathalie Vuille 
 Présidente Secrétaire 


