
 
 
 
 
 
 
 
Aux Membres du  
Conseil communal de Nyon 

 ________________________ 
 
Nyon, le 24 février 2023 
N/réf : MC/nv 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le 

 

Lundi 6 mars 2023 à 20h00 précises 
A la salle du Conseil communal, Ferme du Manoir 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Appel 

2. Procès-verbal de la séance du 30 janvier 2023 

3. Approbation de l'ordre du jour 

4. Communications du Bureau  

5. Communications municipales  

6. Assermentations 

 
RAPPORTS DE COMMISSIONS 

 
7. Rapport de commission – 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. 
 

8. Rapport de commission – 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. 
 

9. Rapport de commission – 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 ». 
 

10. Rapport de commission – Préavis N° 2023/91 
Campagne de comptages 2023 - Demande de crédit de CHF 166'000.— TTC nécessaire à 
l’actualisation des données de la campagne quinquennale de comptages de 2017 portant sur 
les transports individuels motorisés, les transports publics et la mobilité active (piéton-ne-s – 
vélos) ; l’évaluation de l’impact de projets de requalification ; l’évaluation du potentiel des 
données issues de la téléphonie mobile sur un secteur test. 
 

11. Propositions individuelles 
 
 
 



 
DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX 
DISCUSSION PREALABLE 
 
12. Préavis N° 2023/95 

Lignes directrices 2030 – mise en œuvre - Ressources nécessaires au bon fonctionnement de 
l’administration - Demande d’un crédit d’investissement de CHF 158’000.- - Augmentation de  
19 EPT pour les budgets 2024 et suivants. 
 

13. Préavis N° 2023/96 
Ouverture d'une unité d'accueil pour écoliers (UAPE) à la route des Tattes-d'Oie et 
élargissement de l'offre au sein des structures existantes - Demande de crédits de 
fonctionnement pour l'exploitation de ces nouvelles places. 
 

14. Rapport-préavis N° 2023/97 
Protection et promotion pour le renforcement du patrimoine arboré - Règlement sur l’utilisation 
du fonds communal de compensation des arbres - Demande d’un crédit de CHF 185’000.— 
TTC pour des études et mesures de sensibilisation - Création d’un poste de responsable du 
patrimoine arboré à 100% au Service de l’environnement - Réponse partielle au postulat de  
M. le Conseiller communal Alexander Federau et consorts intitulé « Plan canopée ». 
 

15. Postulat de Mme Chloé Besse & consorts intitulé « Changer les règles, faire tomber les 
tabous ! » 
 

16. Postulat de Mme Ariane Schwab Hug & consorts intitulé « Donnons-nous les moyens de 
l’assainissement des bâtiments communaux pour contribuer à atteindre les ambitions 
communales de réduction des GES ». 
 

17. Postulat de Mme Ilithyia Gennai & consorts intitulé « Pour une politique antiraciste forte et 
durable ».  

 
18. Interpellation de Mme Chloé Besse & consorts intitulée « Trouver facilement l’information sur 

l’aide en cas de violences conjugales depuis le site de la ville ».  
 

19. Interpellation de M. Joël Vetter intitulée « Quelle infrastructure pour l’escalade sportive à 
Nyon ? » 

 
20. Divers en rapport avec la séance.  

 
 
Avec nos salutations les meilleures. 
 
  
 CONSEIL COMMUNAL DE NYON 

 
  
  
 
 
 

  
 Marco Carenza Nathalie Vuille 
  Président Secrétaire 


