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CONSEIL
COMMUNAL
Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 29 novembre 2013
N/réf : YGJ/jg

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

Lundi 9 décembre 2013 à 19h45 précises
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
Les retardataires sont priés de s’annoncer auprès des huissiers.
La séance du mardi 10 décembre sera maintenue si l’ordre du jour ci-dessous n’est pas
épuisé

ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 11 novembre 2013

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Assermentation

6.

Communications municipales

RAPPORTS
7.

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

8.

Rapport No 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).

9.

Rapport N° 137
concernant le budget 2014 - Budget de fonctionnement - Crédits d'extensions des Services
industriels - Plan d'investissement 2014-2017

10.

Rapport N° 138
Concernant le réseau d’évacuation des eaux usées. Chemisage du collecteur de concentration
situé dans l’espace du cours d’eau du Cossy. Demande de réalisation de CHF 468'000.- HT.
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11.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de Mme Josette GAILLE et
M. Pierre WAHLEN « pour une piscine à Colovray ouverte toute l’année»

12.

Rapport de la commission des pétitions traitant de la pétition contre la construction d’un
immeuble pour demandeur d’asile en faveur de l’EVAM (Etablissement Vaudois d’Accueil des
Migrants) dans le quartier des Tines et du Boiron.

13.

Propositions individuelles

PREAVIS
14.

Préavis N° 143
Demande d’un crédit de CHF 95'000.- TTC pour la remise en état des parcs et installations
suite aux intempéries de l’été 2013.

15.

Préavis N° 144
Demande d’un crédit de CHF 90'013.- pour le remplacement de deux véhicules et l’achat d’un
nouveau véhicule en 2014.

16.

Rapport municipal No 145
Réponse à la motion de Mmes les Conseillères communales Roxane Farraut-Linares et
Jessica Jaccoud « Pour une ville adaptée à tous et pour tous »

17.

Préavis N° 146
Installation photovoltaïque sur le dépôt des biens culturels à Champ-Colin – Demande d’un
crédit de CHF 265'000.- TTC pour la réalisation d’une installation de production d’électricité
renouvelable photovoltaïque

18.

Préavis No 147
e
Crédits supplémentaires 2 série au budget 2013 – Demande de crédit supplémentaires de
CHF 1'072'300.- partiellement compensés

19.

Postulat de M. Sacha Soldini & consorts intitulé : “Nyon Ville pilote en matière d'accueil des
requérants d'asile“

20.

Postulat du groupe des Verts, intitulé «un jardin écologique à la Morâche »

21.

Interpellation de M. Christian PUHR, concernant la participation de la ville de Nyon au
concept Police-Population.

22.

Interpellation de Mme Aline Angeli sur les parkings des écoles.

23.

Divers en rapport avec la séance

24.

Message de Monsieur le Syndic Daniel Rossellat

A l’issue de la séance, la Municipalité a le plaisir de vous convier à un apéro de fin d’année au caveau
municipal.
Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Yves Gauthier-Jaques

Annexe : annexe supplémentaire au préavis N° 145

Josette Gaille

