CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
-------------------------------------

Nyon, le 27 septembre 2013
N/réf : YGJ/nv

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

lundi 7 octobre 2013 à 20h. précises
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
A 19h., présentation du Service de l’Urbanisme concernant le concept « Cœur de ville »
A l’issue de la présentation, une collation sera proposée.
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 2 septembre 2013

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Assermentation

6.

Elections à la COGES et à la COFIN

7.

Communications municipales

RAPPORTS
8.

Rapport N° 106
concernant une demande de crédit de CHF 72'900.- TTC (dont à déduire CHF 29'200.- de
subvention cantonale) pour la construction d’une installation de filtration de lactosérum (petit
lait) au chalet des Fruitières de Nyon.

9.

Rapport N° 118
concernant une demande de crédit de CHF 81'800.- TTC pour l’étude de l’assainissement du
bruit routier.

10.

Rapport N° 119
concernant le règlement de la taxe régionale de séjour et de la taxe sur les résidences
secondaires.

11.

Rapport N° 122
concernant l’achat de l’ancienne pisciculture – Parcelle N° 348 sise Quai de Rive à Nyon Demande d’un crédit d’investissement de CHF 966'150.- pour l’achat de la parcelle et les frais
de transaction – Demande d’un crédit de fonctionnement de CHF 38'000.- pour la réalisation
de travaux, de mise en conformité du bâtiment et d’aménagement de ses abords.
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12.

Rapport N° 123
concernant l’arrêté d’imposition pour l’année 2014.

13.

Rapport N° 124
ère
concernant les crédits supplémentaires 1 série au budget 2013.

14.

Rapport N° 127
concernant le concept et principes d’aménagement d’espaces publics (réponse à la motion de
Mmes et MM. David Vogel et consorts et au postulat de M. Pierre Wahlen) – Demande d’un
crédit d’investissement de CHF 290'000.-

15.

Rapport N° 129
concernant la stratégie de valorisation des toitures planes de la commune de Nyon – Réponse
au postulat « Journée Nature en ville le 25 mai 2013, Belle initiative, et si nous continuions »
déposé par Mme Jessica Jaccoud et M Gregory Durand au nom du groupe socialiste.

16.

Propositions individuelles

PREAVIS
17.

Rapport municipal N° 132
concernant le programme Nyon-Energie : Politique en faveur de l'énergie et du climat pour la
période 2013-2017.

18.

Préavis N° 133
concernant l’évaluation des fonctions - Révision de l’échelle des traitements et réponse au
postulat de Mme Jessica Jaccoud - Demande de crédits de fonctionnement pour le
financement d’un mandataire pour un montant de CHF 144’809.- (en 2014) et d’un poste de
chargé de projet à 80 % pour un montant de CHF 94'800.- (en 2014 et en 2015).

19.

Rapport municipal N° 134
intitulé « Bien Vivre à Nyon » - Politique municipale en matière de sécurité, préservation des
espaces publics et pérennisation des démarches visant à améliorer le sentiment de sécurité
de la population, en réponse aux postulats et motion de Mme Bernadette Nelissen et MM.
Steve Equey, Maurice Gay et Laurent Miéville.

20.

Préavis N° 135
concernant Visions du Réel - Demande d’un crédit d’investissement de CHF 75’000.- pour le
développement des structures d’accueil de Visions du Réel – festival international de cinéma,
dans le cadre du projet « Village du réel »

21.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Yves Gauthier-Jaques

Nathalie Vuille

