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CONVOCATION 
 
Madame la Conseillère, 
Monsieur le Conseiller, 
 
Vous êtes officiellement convoqué·e pour la séance du Conseil communal qui aura lieu le 

Jeudi 5 mai 2022 à 19h30 précises 
à la Salle communale, Grand’Rue 38 

 
L'ordre du jour de cette séance est le suivant : 

1. Appel et ordre du jour. 
2. Assermentation d’un Conseiller. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 mars 2022. 
4. Communications du Bureau. 
5. Communications de la Municipalité. 
6. Communications des représentants des entités intercommunales. 
 
Préavis avec décision 

7. Préavis municipal n° 17 relatif à une demande d’octroi d’un prêt de CHF 250'000.- à la Paroisse 
catholique de Nyon. 

8. Préavis municipal n° 18 relatif à une demande de crédit d’investissement pour l’extension de la 
galerie du restaurant scolaire de Grand-Champ. 

 
Préavis – Première lecture 

9. Préavis municipal n° 20 relatif à la demande de crédit d’investissement pour le réaménagement 
de l’espace public et des infrastructures souterraines du Vieux-Bourg. 

10. Préavis municipal n° 21 relatif à une demande de crédit de réalisation pour une centrale solaire 
sur le bâtiment de Montoly 1. 

 
Autres objets 

11. Postulat de Mme Stéphanie Larrivé intitulé « Pour la réduction de l’éclairage public nocturne ». 
12. Réponse de la Municipalité à l’interpellation de M. Marc Morel intitulée « Pour une meilleure 

gestion temporaire de notre système d’épuration ». 
 
Divers 

13. Nomination d’un·e membre de la Commission des affaires régionales et intercommunales. 
14. Nomination d’un·e délégué·e au Conseil intercommunal de « Région de Nyon ». 
15. Divers et propositions individuelles. 
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COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 
Préavis municipal n° 17 relatif à une demande d’octroi d’un prêt de CHF 250'000.- à la Paroisse catholique 
de Nyon 
Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 18 relatif à une demande de crédit d’investissement pour l’extension de la galerie du 
restaurant scolaire de Grand-Champ 

Premier membre : M. Aurélien Joye, GDG 
Membres : Mme Magali De Preux Boscardin, GDG – Mme Stella Motta Larrivé, PS-Les Vert-e-s – 
M. Timothée Haesslein, PLR – M. Maurizio Di Felice, UDC, 

+ Commission des finances. 
 

Préavis municipal n° 20 relatif à la demande de crédit d’investissement pour le réaménagement de 
l’espace public et des infrastructures souterraines du Vieux-Bourg  ** 
Commission technique de 9 membres composée de 4 GDG (dont le premier membre), 2 PS-Les Vert-e-s, 2 
PLR et 1 UDC, 

+ Commission des finances. 
 

Préavis municipal n° 21 relatif à une demande de crédit de réalisation pour une centrale solaire sur le 
bâtiment de Montoly 1  ** 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GDG, 1 PS-Les Vert-e-s (premier membre), 1 PLR et 1 
UDC, 

+ Commission des finances. 

 
 
** Les membres des Commissions chargées d'étudier les préavis municipaux n° 20 et 21 sont désignés 
par les partis. Les noms seront remis par écrit, au Bureau du Conseil, par avance ou au début de la 
séance du 5 mai 2022. 
 

Pour le Bureau du Conseil communal : 

 Le président :  La secrétaire : 
 
 
 
 
 Rasul Mawjee Karine Teixeira Ferreira 


