CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 6 mai 2014
N/réf : YGJ/nv
Madame, Monsieur,
Pour faire suite à la séance du 7 avril 2014 et à la demande de M. Pierre Wahlen soutenue par un
cinquième des membres, nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil
qui aura lieu le

lundi 5 mai 2014 à 20h. précises
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
Les retardataires sont priés de s’annoncer auprès des huissiers.

ORDRE DU JOUR (ne comporte que les points non traités lors de la séance du 7 avril 2014)

1.

Appel

RAPPORTS

2.

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

3.

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

4.

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.

5.

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.

6.

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.

7.

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.

8.

Propositions individuelles

9.

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

10.

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

11.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Yves Gauthier-Jaques

Nathalie Vuille

