
 
 
 
 
 
 
 
Aux Membres du  
Conseil communal de Nyon 

 ________________________ 
 
Nyon, le 20 mai 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 30 mai 2022 à 20h. précises 
A la salle du Conseil communal, Ferme du Manoir 

 

En direct sur NRTV et nyon.ch 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Appel 

2. Procès-verbal de la séance du 2 mai 2022 

3. Approbation de l'ordre du jour 

4. Communications du Bureau  

5. Communications municipales  

6. Elections dans diverses commissions permanentes 

 
RAPPORTS DE COMMISSIONS 

 
7. Rapport de commission – Raport-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 ». 
 

8. Rapport de commission – 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 ». 
 

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

10. Propositions individuelles 
 
 
DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX 
DISCUSSION PREALABLE 
 
11. Préavis N° 2022/49 

Locaux des Services industriels de Nyon - Demande d’un crédit d’études de CHF 117'500.- TTC 
pour le réaménagement des locaux. 
 

12. Préavis N° 2022/50 
Secteur En Clémenty - Servitude de passage public à pied – levée de l’opposition. 



 
 

13. Préavis N° 2022/51 
Parc Perdtemps - Demande d’un crédit de fonctionnement annuel de CHF 640'000.- pour le 
financement de 4 postes de travail relatifs au développement du projet « Pleine Terre » sur 10 
ans maximum - Demande d’un crédit d’investissement de CHF 75'000.- pour l’établissement du 
plan d’affectation et la mise au point d’un concept de communication. 
 

14. Préavis N° 2022/52 
Déplacement partiel de l’affectation footballistique du stade de Marens au centre sportif de 
Colovray – Demande d’un crédit d’étude de CHF 195'000.- pour les étapes 2 et 4 du projet du 
complexe et parc multisports de Colovray et d’un crédit de CHF 20'000.- pour une requalification 
du stade de Marens – Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Pierre Girard intitulé 
« Pour un terrain synthétique au stade de Marens ». 
 

15. Préavis N° 2022/53 
Stratégie Biodiversité 2022 – 2030 : plan d’action et ressources nécessaires à sa mise en œuvre 
- Demande d’un crédit d’investissement de CHF 315'000.- TTC pour financer la mise en œuvre 
de la 1ère étape du Plan d’action - Demande d’un crédit annuel de CHF 139’000.- charges 
comprises pour la création d’un poste de chef-fe de projet à 100 % au Service de 
l’environnement 
 

16. Préavis N° 2022/54 
Comptes communaux et gestion de l’exercice 2021. 
 

17. Préavis N° 2022/55 
Demande d’un crédit de CHF 1'757'000.- TTC pour les études portant sur la préservation et la 
valorisation du site et des vestiges de l’Amphithéâtre de Nyon - Réponse à la motion de M. le 
Conseiller communal David Lugeon et consorts intitulée « Accede Juli ! »  
 

18. Préavis N° 2022/56 
Augmentation du capital-actions de ThermorésÔ Nyon SA en vue de la réalisation du thermo-
réseau nyonnais - Demande de crédit de CHF 8'000'000.- pour la dotation du capital-actions - 
Demande de crédit de CHF 162'000.- TTC en vue d’évaluer le potentiel d’utilisation de la 
ressource aquathermie à Nyon - Demande de crédit de CHF 699'000.- en vue de doter les SIN 
et le SDI des ressources humaines nécessaires à la réalisation du thermo-réseau. 
 

19. Postulat de M. Marius Diserens & consorts intitulé « Pour que Nyon rejoigne le Rainbow 
Cities Network et renforce sa politique de luttes contre les violences à l’égard des personnes 
LGBTIQ+ » 
 

20. Interpellation de M. Alexandre Dupuis & consorts intitulée « Transition énergétique, quid de 
la sobriété ? » 

 
21. Interpellation de MM. Marius Diserens et Mathieu Farine intitulée « La nuit est belle : il est 

grand temps d’éteindre les lumières ». 
 

22. Divers en rapport avec la séance.  
 

Avec nos salutations les meilleures. 
 
 CONSEIL COMMUNAL DE NYON 

 
  
  
 
 
 
  
 Valérie Mausner Leger Nathalie Vuille 
 Présidente Secrétaire 


