Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 4 mars 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 14 mars 2022 à 20h. précises
A la salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
A 19h, présentation des SIN du Bilan Eco-Energie
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 31 janvier 2022

3.

Procès-verbal de la séance du 7 février 2022

4.

Approbation de l'ordre du jour

5.

Communications du Bureau

6.

Communications municipales

7.

Assermentation

8.

Elections dans diverses commissions permanentes

9.

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

RAPPORTS DE COMMISSIONS
10.

Rapport de commission – Préavis N° 2021/12
Aménagement d’une voie pour la mobilité active. Approbation du projet et levée des oppositions.

11.

Rapport de commission – 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.

12.

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

13.

Rapport de commission – Préavis 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.

14.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de MM. Alexander Federau et
Vadim Rochat intitulé « Pour un service de transport à la demande aux TPN ».

15.

Propositions individuelles

DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX
DISCUSSION PREALABLE
16.

Rapport-préavis N° 2022/34
Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Florence Darbre Gubbins et
M. le Conseiller communal Patrick Buchs intitulé « Pour un appel d’offre pour les Artisans de
Champ-Colin » - Demande d’un crédit de CHF 56'000.- pour l’organisation d’un appel à
candidatures.

17.

Rapport-préavis N° 2022/35
Réponse au postulat de M. le conseiller communal Yves Félix et consorts intitulé « Pour une
vision politique claire sur les services d’ambulance à Nyon ».

18.

Préavis N° 2022/36
Grand Genève – Projet d’agglomération de 2e génération – Réaménagement et végétalisation
de la route de Divonne (tronçon situé entre les giratoires des routes de Crassier-Gravette et
Stand-Clémenty) – Demande d’un crédit d’étude de CHF 460'000.- TTC.

19.

Préavis N° 2022/37
Reprise des tâches communales déléguées aux établissements scolaires par la Ville - Demande
de crédit entièrement compensé de CHF 110’000.- charges comprises pour la création d’un
poste administratif à 100% au Service de la cohésion sociale.

20.

Rapport-préavis N° 2022/38
Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Laure Damtsas et consorts intitulés
« Pour l’arrivée des seniors dans les classes primaires ».

21.

Rapport-préavis N° 2022/39
Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Olivier Monge et consorts intitulé « A Nyon,
un parc (canin) qui a du chien… » - Demande d’un crédit de CHF 190'000.- TTC pour la
réalisation d’un parc canin au Martinet et d’un crédit supplémentaire au budget de
fonctionnement de CHF 32'000.- TTC pour son entretien.

22.

Communication N° 2022/40
Parcelle N° 1185 dans le secteur de Colovray - Abandon de la procédure d’affectation et
renonciation à l’acquisition du bien-fonds par la Ville de Nyon.

23.

Préavis N° 2022/41
Adoption de la zone réservée « A la Billettaz ».

24.

Postulat de Mme Ariane Schwab Hug & Consorts intitulé « Favorisons la transition vers une
alimentation plus durable dans la restauration collective des crèches et cantines scolaires à
Nyon ! »

25.

Réponse à l’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 ? »

26.

Réponse à l’interpellation de M. Jacky Colomb au sujet de la confidentialité du rapport Muller.

27.

Réponse à l’interpellation de Mme Laure Damtsas & Consorts intitulée « À quand la
présentation au Conseil de la révision du statut du personnel ».

28.

Interpellation de Mme Caroline Bordier & Consorts intitulée « Pour une variété dans les
attributions de marché de gré à gré de la ville de Nyon ».

29.

Interpellation de Mmes Alexia Seguy et Ariane Schwab Hug intitulée « En cas de nécessité,
peut-on garantir une place protégée pour chaque Nyonnais ? »

30.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Valérie Mausner Leger
Présidente

Nathalie Vuille
Secrétaire

