
 
 
 
 
 
 
 
Aux Membres du  
Conseil communal de Nyon 

 ________________________ 
 
Nyon, le 2 décembre 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 12 décembre 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 14 novembre 2022 

3. Approbation de l'ordre du jour 

4. Communications du Bureau  

5. Communications municipales  

6. Assermentation 

 
RAPPORTS DE COMMISSIONS 

 
7. Rapport de commission – Préavis N° 2022/32 

Cybersécurité : renforcement de la sécurité des systèmes informatiques et d'informations - 
Demande d'un crédit d'investissement de CHF 908'000,- TTC - Demande d'un crédit 
supplémentaire au budget de fonctionnement de CHF 687'000.- TTC - Demande d'un crédit 
supplémentaire de CHF 130'000.- pour la création d'un nouveau poste d'informaticien à 100%. 
 

8. Rapport de commission – Préavis N° 2022/73 
Elaboration du plan directeur communal (PDCom) : Nyon 2040, une vision ambitieuse pour la 
ville de demain et d'un crédit de CHF 880'00.- TTC pour l'élaboration du plan directeur communal 
(PDCom) - Demande d'un crédit de CHF 400'00.- TTC pour la réalisation d'études 
complémentaires - Demande de la 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 ». 
 

9. Rapport de commission – Préavis N° 2022/74 
Projet d'améliorations structurelles des chalets et domaines d'alpages 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.-. 
 

10. Rapport de la COFIN – 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. 
 

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



 
12. Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. le Conseiller communal 

Alexander Federau demandant d’étudier la mise en place d’une gestion durable des espaces 
verts en rejoignant le programme Ville Verte Suisse. 
 

13. Propositions individuelles 
 
 
DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX 
DISCUSSION PREALABLE 
 
 
14. Préavis N° 2022/82 

Crédits supplémentaires, 2e série au budget 2022 - Demande de crédits supplémentaires pour 
un montant total de CHF 900’000.- au budget 2022, compensés à hauteur de CHF 760'100.-, 
soit un montant net de CHF 139’900.-. 
 

15. Préavis N° 2022/83 
Patrimoine immobilier communal - Demande d’un crédit-cadre de CHF 4'000'000.- TTC pour 
financer différents travaux d'entretien et d’amélioration des performances énergétiques des 
bâtiments communaux sur une période de deux ans (2023-2024). 
 

16. Préavis N° 2022/84 
Complexe scolaire de Nyon-Marens - Demande d’un crédit de CHF 1'720'000.- TTC pour les 
études portant sur la première étape de l’assainissement des bâtiments du complexe scolaire 
de Nyon-Marens et sur la réfection totale de la cuisine et du restaurant scolaire. 
 

17. Rapport-préavis N° 2022/85 
Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Marius Diserens et 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+ ». 
 

18. Rapport-préavis N° 2022/86 
Transports publics urbains Nyon-Prangins - Evolution du réseau de bus urbains - Exploitation 
du nouveau réseau de bus - Réponse aux postulats de M. le Conseiller communal Pierre Girard 
« Transports publics – parcours de la ligne 805 » et de MM. les Conseillers communaux Vadim 
Rochat et Alexander Federau « Pour un service de transports à la demande ». 
 

19. Communication N° 2022/87 
Difficultés internes : sortie de crise. 
 

20. Postulat de Mme Ariane Schwab Hug & consorts intitulé « Pas de vaisselle à usage unique 
au sein des clubs, associations ou manifestations sur territoire communal ! » 

 
21. Divers en rapport avec la séance.  

 
 

A l’issue de la séance, la Municipalité a le plaisir de vous convier à un apéritif de fin d’année au 
Musée romain.  
 
Avec nos salutations les meilleures. 
 
 CONSEIL COMMUNAL DE NYON 

 
  
  
 
 
 

  
 Marco Carenza Nathalie Vuille 
 Président Secrétaire 


