CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 7 février 2022
N/réf : VML/nv

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

Lundi 7 février 2022 à 20h. précises
Salle communale de Perdtemps
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 6 décembre 2021

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

6.

Assermentations

7.

Elections dans diverses commissions permanentes

RAPPORTS DE COMMISSIONS
8.

Rapport de commission et addenda – Préavis N° 2021/20
(suite de la séance du 6 décembre 2021)
Indemnités et vacations du Conseil communal – Adaptation et mise en vigueur pour la législature
2021-2026.

9.

Rapports de commission (minorité/majorité) – 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.

10.

Rapports de commission (minorité/majorité) – Préavis 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.

11.

Rapport de commission – Préavis 2021/10
Demande d’un crédit de CHF 147’000.- TTC pour le remplacement des éclairages
muséographiques du Musée romain.

12.

Rapport de commission – 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.

13.

Rapport de commission – 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.-.

14.

Rapport de commission – 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.

15.

Rapport de commission – 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.

16.

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

17.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Jacques Hanhart « Pour
faciliter l’installation de bornes de recharge électrique ».

18.

Propositions individuelles

DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX
DISCUSSION PREALABLE
19.

Préavis N° 2022/26
Extension du Musée du Léman - Demande d’un crédit de CHF 780'000.- TTC pour les études
portant sur la phase d’avant-projet d’architecture et sur l’élaboration d’un nouveau plan
d’affectation.

20.

Préavis N° 2022/27
Nouvelles ressources en faveur de la transition énergétique - Demande d’un crédit de
CHF 140’000.- charges comprises pour la création d’un poste de Délégué∙e aux énergies à
100% aux Services industriels - Demande de relèvement du plafond de la taxe sur l’électricité
alimentant le Fonds pour l’efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables
(EEER) - Révision de trois règlements en lien avec le Fonds EEER.

21.

Préavis N° 2022/28
Mise aux normes de l’ancienne salle de l’Usine à Gaz et de ses annexes - Demande d’un crédit
de CHF 697'000.- TTC pour la mise en conformité de la sécurité incendie de l’ancienne salle
pour une jauge de 450 personnes et pour l’assainissement énergétique des annexes.

22.

Rapport-préavis N° 2022/29
Développement de l’accueil de jour – élargissement de l’offre d’accueil en 2022 - Adaptation des
ressources - Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Laure Damtsas et consorts
intitulé « Pour une réactualisation de l’étude concernant la planification scolaire et
parascolaire ».

23.

Rapport-préavis N° 2022/30
Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Aurélie Hegetschweiler et consorts
intitulé « Nyon partout, pour tous ».

24.

Rapport-préavis N° 2022/31
Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Caroline Bordier et consorts intitulé
« Pour des choux et des tomates au milieu des plates-bandes ! » - Demande d’un crédit de
CHF 15’000.- TTC pour un projet pilote de platebandes maraîchères - Demande d’un crédit
d’étude CHF 45’000.- TTC pour une stratégie de développement de l’agriculture urbaine.

25.

Préavis N° 2022/32
Cybersécurité : renforcement de la sécurité des systèmes informatiques et d’informations Demande d’un crédit d’investissement de CHF 908’000.- TTC - Demande d’un crédit
supplémentaire au budget de fonctionnement de CHF 687'000.- TTC - Demande d’un crédit
supplémentaire de CHF 130'000.- pour la création d’un nouveau poste d’informaticien à 100%.

26.

Préavis N° 2022/33
Plan directeur de la distribution de l’eau (PDDE) régional pour SI Nyon, SIECGE et Gingins Demande d’un crédit pour les études de détail et la direction des travaux de CHF 782'133.- HT,
ainsi que d’un montant de CHF 57'500.- HT par an pour les actions de sensibilisation aux
économies d’eau potable.

27.

Projet de modification du Règlement de la COREG

28.

Postulat de Mme Laure Damtsas & Consorts intitulée « A quand la présentation au Conseil
de la révision du statut du personnel »

29.

Réponse à l’interpellation de M. Olivier Riesen & Consorts intitulée « Un défibrillateur sauve
des vies …, à condition de savoir où le trouver ! »

30.

Interpellation de M. Alexander Federau & Consorts intitulée « A quand un Règlement du
personnel du XXIe siècle à Nyon ? »

31.

Interpellation de Mme Monique Chevallay Piguet et M. Marius Diserens intitulée « Quelles
sont les possibilités de réponses de proximité communales ou régionales pour venir en aide aux
victimes de tous types de violences ? »

32.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Valérie Mausner Leger
Présidente

Nathalie Vuille
Secrétaire

