
 
 
 
 
 
 
 
Aux Membres du  
Conseil communal de Nyon 

 ________________________ 
 
Nyon, le 7 novembre 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 14 novembre 2022 à 20h00 précises 
A la salle du Conseil communal, Ferme du Manoir 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Appel 

2. Procès-verbal de la séance du 3 octobre 2022 

3. Approbation de l'ordre du jour 

4. Communications du Bureau  

5. Communications municipales  

6. Communications de la COGES 

7. Elections dans diverses commissions permanentes 

 
RAPPORTS DE COMMISSIONS 

 
8. Rapport de commission – Préavis N° 2022/45 

Cours d’eau de l’Asse – Renaturation et protection contre les crues – Demande d’un crédit 
d’études détaillées de CHF 531'800.- TTC. 
 

9. Rapports de commission (minorité/majorité) – Rapport-préavis N° 2022/46 
Réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal David Lugeon intitulé « Bonne 
nouvelle, il est encore permis de fumer autour des aires de jeux ». 
 

10. Rapport de commission – 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.  
 

11. Rapport de commission – Préavis N° 2022/58 
Création d’une zone à trafic modéré aux chemins des Cottages, des Pâquerettes, du Chêne et 
de Bourgogne – Demande d’un crédit d’étude de CHF 395'000.- TTC.  
 

12. Rapport de commission – Préavis N° 2022/64 
Plan d’affectation « Colline de la Muraz » - Demande d’un crédit d’études de CHF 90'000.- pour 
l’adaptation du projet et du dossier nécessaire à la reprise de la procédure de légalisation.  
 

13. Rapport de commission – Préavis N° 2022/67 
Extension et prolongation du droit de superficie distinct et permanent à titre onéreux à Hublot 
SA sur les parcelles No 1914, 1915 et 1916. 
 
 



 
 

14. Rapport de commission – Préavis N° 2022/68 
Station d’épuration – Demande d’un crédit de CHF 98'606.- HT pour le remplacement du 
dégrilleur de la ligne 2 sur le site de Rive – Demande d’un crédit de CHF 1'140'844.- HT pour le 
remplacement des automates sur les sites de l’Asse et de Rive.  
 

15. Rapport de commission – Préavis N° 2022/69 
Projet de rénovation de la ferme des Allévays – Demande d’un crédit d’investissement de  
CHF 90'000.- TTC pour financer les études de faisabilité. 
 

16. Rapport de commission – Rapport-préavis N° 2022/70 
Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Jacques Hanhart intitulé « Pour faciliter 
l’installation de bornes de recharge électrique ».  
 

17. Rapports de commission (minorité/majorité) – Préavis 2022/71 
Enregistrement et diffusion des séances du Conseil communal – Demande d’un crédit annuel 
de CHF 50'000.- - Modification du Règlement du Conseil communal.  
 

18. Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. le Conseiller communal Jacques 
Hanhart intitulé « Verdissons la ville ».  
 

19. Propositions individuelles 
 
 
DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX 
DISCUSSION PREALABLE 
 
 
20. Préavis N° 2022/76 

Aménagement de la Grande Jetée – Réfection de l’espace multisport sur sable – Demande d’un 
crédit de réalisation de CHF 130'000.- TTC. 
 

21. Préavis N° 2022/77 
Autorisation générale pour l’acquisition de participations dans des sociétés productrices 
d’énergies renouvelables, ou l’achat de capacités de production d’énergies renouvelables, pour 
un montant de CHF 5’000'000.- au maximum pour la durée de la législature - Autorisation 
générale pour l’acquisition de participations dans des sociétés commerciales de services 
énergétiques jusqu'à concurrence de CHF 500'000.- au maximum pour la durée de la législature. 
 

22. Préavis N° 2022/78 
Gestion de la maintenance du nouvel Hôtel de Police. Demande d’un crédit de CHF 111'111.- 
TTC pour la création de trois postes d’agent-e-s de propreté à 50% au Service des sports, 
manifestations et maintenance et dédiés à l’entretien du nouvel Hôtel de Police – Demande d’un 
crédit de CHF 22'500.- pour l’achat de matériel d’exploitation destiné à l’entretien du nouvel 
Hôtel de Police. 
 

23. Rapport-préavis N° 2022/79 
Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Yves Gauthier-Jaques intitulé « Où en est 
la stratégie numérique à Nyon ? » - Principes directeurs pour la transition numérique - Demande 
de crédit de CHF 90’000.- (TTC) pour l’établissement de la stratégie de transition numérique 
communale. 
 

24. Préavis N° 2022/80 
Budget 2023 - Budget de fonctionnement - Crédits de renouvellement, de renforcement des 
réseaux et services énergétiques des Services industriels - Plan des investissements  
2023 – 2027. 
 

25. Rapport-préavis N° 2022/81 
Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Armelle DuPasquier et consorts intitulé 
« Accélérer – encore – la transition énergétique ». 
 
 



 
 
 

26. Postulat de M. Robert Jenefsky intitulé « Pour un tableau de bord infographique de suivi des 
projets communaux en cours d’exécution. 
 

27. Réponse à l’interpellation de Mme Chloé Besse & consorts intitulée « Crise énergétique, 
inflation, quelles mesures la Municipalité envisage-t-elle ? Quelles mesures pour les personnes 
les plus précaires ? » 
 

28. Interpellation de Mme Christine Vuagniaux et de M. Jacky Colomb intitulée « Quel nom 
donner au nouveau chemin qui reliera le chemin du Couchant à la route de Divonne ? » 

 
29. Interpellation de M. Frédéric Rast intitulée « Qatar or not Qatar ? » 

 
30. Divers en rapport avec la séance.  

 
 
 

Avec nos salutations les meilleures. 
 
 
 CONSEIL COMMUNAL DE NYON 

 
  
  
 
 
 

  
 Marco Carenza Nathalie Vuille 
 Président Secrétaire 


