CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 24 janvier 2014
N/réf : YGJ/nv
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour les séances de notre Conseil qui auront lieu le

lundi 3 février 2014 à 20h. précises
et

mardi 4 février 2014 à 20h. précises
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
La séance du mardi 4 février 2014 ne sera maintenue que si l’ordre du jour n’est pas épuisé.
Les retardataires sont priés de s’annoncer auprès des huissiers.

ORDRE DU JOUR

1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 9 décembre 2013

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Assermentation

6.

Election à la COGES

7.

Communications municipales

RAPPORTS

8.

Rapport N° 116
concernant la construction d’une halle de spectacles et de ses annexes, ainsi que de bureaux
conformément au plan de quartier « Vy-Creuse – Usine à gaz – Rive ».

9.

Rapport N° 136
concernant le bâtiment de la STEP à l’Asse. Demande d’un crédit de réalisation de
CHF 439'000.- TTC pour des travaux d’optimisation énergétique – Demande d’un crédit de
réalisation de CHF 223'000.- TTC pour des travaux d’entretien du bâtiment.

10.

Rapport N° 139
concernant l’étude de détail pour la reconstruction du réservoir de la Vuarpillière – Demande
de 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.

11.

Rapport 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.

12.

Election à la commission de l’urbanisme

13.

Rapport 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.

14.

Rapport N° 142
concernant le PQ Petite Prairie - Demande de crédits destinés au financement des
infrastructures routières et d’un parking-relais pour un montant de CHF 3'218'000.- TTC, ainsi
que de l’extension du réseau des Services industriels pour un montant de CHF 1'072'000.- HT.

15.

Rapport N° 143
concernant une 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.

16.

Rapport N° 146
concernant l’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.

17.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de MM. Fred Tschuy et Lassaad
Réhouma intitulé « Mangez donc cette pomme »

18.

Propositions individuelles

PREAVIS

19.

Préavis N° 148
concernant des sondages archéologiques à la place Perdtemps – Demande d’un crédit
d’investissement de CHF 125'000.- TTC.

20.

Préavis N° 149
concernant l’exploitation et la maintenance informatique – Engagement d’un ingénieur support.

21.

Préavis No 150
concernant la Vieille Ville – Etat des lieux sur le Plan directeur localisé et demande d’un crédit
de CHF 130'000.- pour l’élaboration d’un Plan partiel d’affectation.

22.

Préavis N° 151
concernant la demande d’un crédit de concours et d’étude de CHF 519'000.- pour la
rénovation et l’affectation à une unité d’accueil pour écoliers de la maison « Gubler » et
l’ouverture du jardin au public.

23.

Préavis N° 152
concernant le complexe scolaire et sportif du Reposoir – Demande d’un crédit de
CHF 6'320'000.- pour l’étude du projet recommandé par le jury de concours – Demande d’un
crédit de CHF 50'000.- pour l’étude des dessertes publiques – Demande d’un crédit de CHF
25'000.- pour un concours concernant l’intégration d’une œuvre d’art.

24.

Postulat de M. Laurent Miéville & Consorts intitulé « InnovaNyon – pour un tissu économique
innovant et durable à Nyon. »

25.

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

26.

Interpellation de M. Jean BISCHOFBERGER au sujet du spectacle de Dieudésastre autorisé
par la Municipalité en février et mars.

27.

Réponse à l’interpellation de Mme Aline ANGELI sur les parkings des écoles.

28.

Réponse à l’interpellation de Mme Gabrielle ETHENOZ-DAMOND concernant le quartier de
la Morâche.

29.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Yves Gauthier-Jaques

Nathalie Vuille

