
 
 
 
 
 
 
 
Aux Membres du  
Conseil communal de Nyon 

 ________________________ 
 
Nyon, le 26 septembre 2022 
N/réf : MC/nv 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le 

 

Lundi 3 octobre 2022 à 20h30 précises 

A la salle du Conseil communal, Ferme du Manoir 
 

A 19h. présentation de la Préfecture et la DGAIC sur le fonctionnement d’un Conseil 
communal, le travail en commissions, le contenu des rapports et les initiatives des 
Conseillers. Nous encourageons tous les Conseillers à assister à cette séance de 
formation présentée par M. le Préfet Olivier Fargeon et M. Vincent Duvoisin, Directeur 
de la DGAIC. Une collation sera servie à l’issue de la présentation.  

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Appel 

2. Procès-verbal de la séance du 29 août 2022 

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 – 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 ». 
 

9. Rapport de commission – Rapport-préavis N° 2022/57 
Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Ilithyia Gennai et M. le Conseiller 
communal Marius Diserens intitulé « Un perturbateur endocrinien sachant perturber est à 
durablement éradiquer. Pour une action concrète contre les PE dans les milieux préscolaire et 
UAPE ». 
 

10. Rapport de commission – Préavis N° 2022/60 
Place Saint-Martin – Demande d’un crédit de CHF 163'000.- TTC pour la mise en œuvre d’une 
borne de contrôle d’accès et de mesures d’accompagnement – Demande d’un crédit de  
CHF 9'000.- TTC pour l’étude de l’aménagement global de la Place Saint-Martin – Demande 
d’un crédit de CHF 35'500.- TTC pour l’étude de l’accroche de la promenade du Jura à la Place 
Saint-Martin. 



 
11. Rapport de commission – Préavis N° 2022/65 

Crédits supplémentaires - 1ère série au budget 2022 - Demande de crédits supplémentaires pour 
un montant total de CHF 1'816’027.- au budget 2022, compensés à hauteur de CHF 1’398'627.-
soit un montant net de CHF 417’400.-. 
 

12. Rapport de commission – Préavis N° 2022/66 
Arrêté d'imposition pour l'année 2023. 
 

13. Rapport de commission – Préavis N° 2022/72 
Pont de la Redoute – Reconstruction - Demande d’un crédit supplémentaire de CHF 465'600.- 
TTC sur le préavis N° 2019/160 relatif aux travaux d’aménagement du chemin et du pont de la 
Redoute. 
 

14. Propositions individuelles 
 
 
 
DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX 
DISCUSSION PREALABLE 
 
15. Préavis N° 2022/73 

Elaboration du plan directeur communal (PDCom) : Nyon 2040, une vision ambitieuse pour la 
ville de demain - Demande d’un crédit de CHF 880'000.- TTC pour l’élaboration du plan directeur 
communal (PDCom) et d’un crédit de CHF 400’000.- TTC pour la réalisation d’études 
complémentaires - Demande de création d’un poste de travail pour renforcer le Service du 
territoire - Réponse à la motion de M. le Conseiller communal Pierre Wahlen intitulée « Pour 
une ville adaptée aux enjeux d’aujourd’hui et de demain » 
 

16. Préavis N° 2022/74 
Projet d’améliorations structurelles des chalets et domaines d’alpage de la Ville de Nyon - 
Demande d’un crédit d’investissement de CHF 2’013’000.- TTC pour financer les études et 
travaux, dont à déduire des subventions cantonales en faveur des améliorations foncières à 
hauteur d’environ CHF 1’168’000.-. 
 

17. Communication N° 2022/75 
Administration nyonnaise : point de situation sur la sortie des difficultés. 
 

18. Postulat de M. Alexander Federau & consorts qui demande d'étudier la mise en place d'une 
gestion durable des espaces verts en rejoignant le programme Ville Verte Suisse. 
 

19. Postulat de M. Alexander Federau & consorts concernant un plan canopée. 
 

20. Postulat de Mme Caroline Bordier intitulé « La nuit, réduisons la pollution et le bruit inutile 
grâce aux feux clignotants ! » 

 
21. Divers en rapport avec la séance.  

 
Avec nos salutations les meilleures. 
 
 
 CONSEIL COMMUNAL DE NYON 

 
  
  
 
 
 

  
 Marco Carenza Nathalie Vuille 
 Président Secrétaire 


