
 
 
 
 
 
 
 
Aux Membres du  
Conseil communal de Nyon 

 ________________________ 
 
Nyon, le 22 avril 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 2 mai 2022 à 20h. précises 
A la salle du Conseil communal, Ferme du Manoir 

 

La séance sera diffusée en direct sur NRTV et www.nyon.ch 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Appel 

2. Procès-verbal de la séance du 14 mars 2022 

3. Approbation de l'ordre du jour 

4. Communications du Bureau  

5. Communications municipales (un document écrit suivra) 

6. Assermentations 

7. Elections au Bureau et dans diverses commissions permanentes 

8. Communications de la COGES 

 
RAPPORTS DE COMMISSIONS 

 
9. Rapport de commission – 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. 
 

10. Rapports de commission (minorité/majorité) – 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. 
 

11. Rapports de commission (minorité/majorité) – 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. 
 

12. Rapport de commission – Préavis 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. 



 
13. Rapport de commission – Rapport-préavis 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’offres pour les Artisans de 
Champ-Colin » - Demande d’un crédit de CHF 56’000.- pour l’organisation d’un appel à 
candidatures. 
 

14. Rapport de commission – Préavis 2022/36 
Grand Genève – Projet d’agglomération de 2ème 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’études de CHF 460’000.- TTC. 
 

15. Rapport de commission – Préavis 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. 
 

16. Rapport de commission – Rapport-préavis 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. 
 

17. Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Alexander Federau intitulé 
« 30km/h en ville ». 
 

18. Propositions individuelles 

 
 
DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX 
DISCUSSION PREALABLE 
 
19. Préavis N° 2022/42 

Bâtiment ECA 1484 à la rue des Marchandises 9 - Demande d’un crédit de CHF 318’000.- TTC 
pour la démolition du bâtiment et la création de 14 places de parc. 
 

20. Préavis N° 2022/43 
Locaux communaux de la place du Château - Demande d’un crédit d’études et de réalisation de 
CHF 2'258'100.- TTC pour le réaménagement des locaux communaux de la place du Château 
1, 3, 5, 10 et de la Ferme du Manoir. 
 

21. Rapport-préavis N° 2022/44 
Réponse au postulat de Madame la Conseillère communale Ilithyia Gennai et M. Marius 
Diserens intitulé « Les femmes à côté de la plaque. Pour une toponymie inclusive ». 
 

22. Préavis N° 2022/45 
Cours d’eau Asse - Renaturation et protection contre les crues - Demande de crédit d’études 
détaillées de CHF 531'800.- TTC. 
 

23. Rapport-préavis N° 2022/46 
Réponse au postulat de M. le Conseiller communal David Lugeon intitulé « Bonne nouvelle, il 
est encore permis de fumer autour des aires de jeux ». 
 

24. Rapport-préavis N° 2022/47 
Réponse à la motion de M. le Conseiller communal Pierre Wahlen intitulée « Pour une révision 
des taxes et émoluments liés à la construction » - Nouveau Règlement concernant les 
émoluments administratifs en matière d’aménagement du territoire et de constructions. 
 

25. Postulat de Mme Armelle DuPasquier & consorts intitulé « Accélérer – encore – la transition 
énergétique ! » 
 

26. Réponse à l’interpellation de Mme Laure Damtsas intitulée « La Municipalité abuse-t-elle 
vraiment des conventions de départ ? Des chiffres sur les indicateurs clés RH ». 



 
 

27. Réponse à l’interpellation de Mme Caroline Bordier & consorts intitulée « Pour une variété 
dans les attributions de marché de gré à gré de la ville de Nyon ». 
 

28. Réponse à l’interpellation de Mmes Alexia Seguy et Ariane Schwab Hug intitulée « En cas 
de nécessité, peut-on garantir une place protégée pour chaque Nyonnais ? » 
 

29. Réponse à l’interpellation de M. Claude Farine & consorts intitulée « Agression de la Russie 
contre l’Ukraine : la Ville va-t-elle prendre en mains l’organisation et l’accueil des exilés ? » 

 
30. Réponse à l’interpellation de Mme Christine Vuagniaux & consorts intitulée « A quand une 

route du Stand réaménagée ? » 
 

31. Interpellation de M. Yves Félix & consorts intitulée « Les Services Industriels de Nyon 
peuvent-ils se passer du gaz russe ? » 

 
32. Divers en rapport avec la séance.  

 
 
Avec nos salutations les meilleures. 
 
 
 CONSEIL COMMUNAL DE NYON 

 
  
  
 
 
 
  
 Valérie Mausner Leger Nathalie Vuille 
 Présidente Secrétaire 


