CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 3 novembre 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 11 novembre 2013 à 20h. précises
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
Les retardataires sont priés de s’annoncer auprès des huissiers.
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 7 octobre 2013

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Assermentations

6.

Elections à la COGES, à la COFIN et à la commission de recours en matière d’impôt

7.

Communications municipales

RAPPORTS
8.

Rapport N° 109
pour une politique communale de la jeunesse, répondant au postulat de Mme Margaux Carron
et consorts du 10 décembre 2012 « pour la création d’un lieu dédié aux jeunes »

9.

Rapports de minorité et majorité N° 120
concernant le Plan de quartier de la Morâche – Demande de crédit de CHF 642'000.- pour
l’acquisition de parcelles inscrites dans le périmètre dudit plan de quartier – Demande de
crédit de CHF 3'180'000.- pour la réalisation d’un parc public – Demande de crédit de CHF
520'000.- pour le financement d’un poste de chef(fe) de projet au Service des espaces verts et
forêts pour une durée de 4 ans.

10.

Rapport N° 125
concernant les transports publics 2013-2014 – Mesure de priorisation et gestion de la
régularisation des lignes urbaines et régionales – Demande de crédit de réalisation de CHF
4'020'000.- TTC – Travaux d’aménagement des Services industriels pour un montant de CHF
28'000.- HT – Gestion de la signalisation du réseau TP y compris création d’un poste à 30%
pour un montant de CHF 65'650.-

11.

Rapport N° 126
en réponse au postulat de M. Sacha Soldini et consorts demandant la création d’un jardin de
la circulation
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12.

Rapport N° 128
concernant l’adoption du plan de quartier « Vallon du Cossy »

13.

Rapport N° 130
en réponse à la motion de Mme Josette Gaille pour un parking souterrain derrière la gare.

14.

Rapport No 131
concernant le Concept « Cœur de ville » - Stratégie de renforcement du centre ville de Nyon
en réponse à la motion de M. Régis Joly – Demande de crédit de CHF 130'000.- entièrement
compensé.

15.

Rapport 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 »

16.

Rapports de minorité et majorité de la commission chargée d’étudier le postulat de M.
Christian PUHR & Consorts sur le financement de projets moyennant la valorisation des actifs
de TRN SA et des Services Industriels de Nyon.

17.

Propositions individuelles

PREAVIS

	
  

18.

Préavis N° 136
concernant le bâtiment de la STEP - Crédit de réalisation de CHF 439'000.- TTC pour des
travaux d'optimisation énergétique - Crédit de réalisation de CHF 223'000.- TTC pour des
travaux d'entretien du bâtiment.

19.

Préavis N° 137
concernant le budget 2014 - Budget de fonctionnement - Crédits d'extensions des Services
industriels - Plan d'investissement 2014-2017 (les brochures du budget seront à disposition
dans la salle du conseil)

20.

Préavis No 138
concernant le réseau d'évacuation des eaux usées - Chemisage du collecteur de
concentration situé dans l'espace cours d'eau du Cossy - Crédit de réalisation de
CHF 468'000.- HT.

21.

Préavis N° 139
concernant l’étude de détail pour la reconstruction du réservoir de la Vuarpilière - Crédit de
CHF 1'105'000.- (HT) pour l'étude de détail du nouveau réservoir et son intégration au réseau,
jusqu'au devis de réalisation basé sur les soumissions rentrées.

22.

Rapport municipal N° 140
en réponse à la motion de Mmes les Conseillères communales Darbre Gubbins, Chanson et
Gaille, du 22 septembre 2010, pour une Commission permanente de l'urbanisme au Conseil
communal.

23.

Préavis N° 141
concernant la station d'épuration - Amélioration et renouvellement de la filière de traitement
des boues. Crédit de réalisation de CHF 1'691'000.- TTC.

24.

Préavis N° 142
concernant le PQ 2 Petite Prairie. Demande de crédits destinés au financement des
infrastructures routières et d'un parking-relais pour CHF 3'218'000.- TTC et extension du
réseau des Services industriels - énergies pour CHF 1'072'000.- HT.
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25.

Postulat de MM. Fred Tschuy et Lassaad Réhouma intitulé « Mangez donc cette pomme !
Pour une nouvelle fonction des parcs publics et voies de circulation de la Ville de Nyon ».

26.

Interpellation de M. David Vogel intitulée « Tattes d’Oie, de la mobilité douce à la mobilité
dure ? »

27.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Yves Gauthier-Jaques

	
  

	
  

Nathalie Vuille

