CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 28 mars 2014
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 avril 2014 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 3 mars 2014

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Assermentations

6.

Communications municipales

RAPPORTS
7.

Rapport 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.

8.

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

9.

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

10.

Rapport N° 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.

11.

Rapport 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.

12.

Rapport 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.

13.

Rapport N° 154
concernant la mission de l'Office de la mobilité en 2014 - Demande d'un crédit de
fonctionnement de CHF 87'400.- pour financer les mandats nécessaires à la réalisation des
projets facilitant le trafic et les déplacements à Nyon.

14.

Propositions individuelles

PREAVIS
15.

Rapport municipal N° 156
en réponse au postulat de Mme Josette Gaille et M. Maurice Gay, conseillers communaux
« Pour une déchèterie au service de la population »

16.

Préavis N° 157
concernant le Chemin de la Redoute – Réaménagement / Pont de la Redoute –
Reconstruction – Demande de crédit destiné aux travaux d’aménagement routier, paysager et
pour les piétons et cyclistes de CHF 3'024'000.- TTC – Travaux d’infrastructure des S.I. de
CHF 232'000.- HT – Sous déduction des participations suivantes pour le pont : participation
des CFF : CHF 500'000.- / prélèvement sur fonds de réserve (Providentia) : CHF 723'525.- /
Participation de la Commune de Prangins pour 1/3 du coût des travaux de reconstruction du
pont : CHF 681'840.-.

17.

Préavis No 158
concernant le transport public urbain – Arrêt de bus / Projet d’abris et réalisation d’un prototype
– Demande d’un crédit d’étude de CHF 98'000.- TTC et d’un crédit de réalisation de 2 abribus
de CHF 65'000.- TTC.

18.

Préavis N° 159
concernant les Espaces verts et forêts – Engagement d’un adjoint au Chef de service.

19.

Réponse à l’interpellation de M. Christian PUHR concernant la participation de la Ville de
Nyon au concept police-population.

20.

Interpellation de Mme Doris ULDRY intitulée « Le parc de la Morâche est-il étanche ? »

21.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Yves Gauthier-Jaques

Nathalie Vuille

