CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 1er mai 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 12 mai 2014 à 20h.15 précises
et
mardi 13 mai 2014 à 20h. précises
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
La séance du mardi 13 mai 2014 ne sera maintenue que si l’ordre du jour n’est pas épuisé.
Les retardataires sont priés de s’annoncer auprès des huissiers.

A 19h. le lundi, présentation par l’Office de la Mobilité du réseau cyclable de la ville de Nyon.
Une collation sera offerte à l’issue de la présentation.

ORDRE DU JOUR

1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 7 avril 2014

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

RAPPORTS
6.

Rapport N° 108
en réponse au postulat de Mme Véronique Bürki-Henriod et Roxane Faraut-Linarès
concernant l’avenir du centre-ville

7.

Rapport N° 145
en réponse à la motion de Mme Roxane Faraut-Linarès et Jessica Jaccoud intitulée « Pour
une ville adaptée à tous et pour tous »

8.

Rapports de minorité et majorité N° 157 (seront transmis par mail lundi 5 mai)
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 –

9.

Préavis N° 165 avec clause d’urgence
concernant le Luna Classics - Crédit d'investissement de CHF 265'000.- et crédit
supplémentaire de CHF 60'000.- pour la venue à Nyon d'un festival prestigieux.

10.

Rapport N° 165
concernant le Luna Classics - Crédit d'investissement de CHF 265'000.- et crédit
supplémentaire de CHF 60'000.- pour la venue à Nyon d'un festival prestigieux.

11.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. David LUGEON pour une
mise en valeur de l’aqueduc et pour la promotion du passé romain à Nyon

12.

Propositions individuelles

PREAVIS

13.

Préavis N° 160 (comptes complets et rapport de gestion à disposition dans la salle)
concernant les comptes communaux et gestion de l’exercice 2013.

14.

Préavis N° 161
concernant l’extension de l'Unité d'accueil pour écoliers (UAPE) du Grand T'Etraz - Inscription
dans le durée d'un poste administratif de 0.5 EPT au secrétariat des UAPE.

15.

Préavis No 162
concernant les travaux d'amélioration énergétique dans divers bâtiments - Demande de crédit
de CHF 345'000.- TTC pour des travaux à l'avenue des Eules 5, au chemin de Mangette 4 et à
la rue des Marchandises 11.

16.

Préavis N° 163
concernant l’arrêté d'imposition 2015.

17.

Préavis N° 164
concernant l’adoption du nouveau règlement du Conseil communal.

18.

Rapport municipal N° 166
concernant le réseau cyclable de Nyon.

19.

Préavis N° 167
concernant les Transports publics 2015-2016 : Augmentation de la subvention suite à la mise
en place du nouveau réseau au 1/4 d'heure - Supplément au budget 2015, CHF 1'150'000.- et
achat de matériel et déploiement du système de détection des bus, CHF 65'000.- TTC.

20.

Postulat de M. Fabien BOURQUI & Consorts pour une nouvelle politique de transports
publics en 2014, une offre « découverte. »

21.

Postulat de M. Bernhard WILLI et Maurice GAY intitulé « Changez de trottoirs… »

22.

Postulat de Mme Bernadette NELISSEN intitulé « Pour des bornes de recharge à Nyon pour
des voitures électriques. »

23.

Postulat de M. Patrick BUCHS pour la tenue d’une « Grenette du commerce. »

24.

Interpellation de M. Jürgen VOGEL au sujet du skatepark à Nyon.

25.

Interpellation de Mme Suzanne FAVRE intitulée « RDU et nuisances en perspective pour les
habitants du Nord de la ville.

26.

Interpellation de M. Patrick BUCHS pour une place du Château sans voiture et avec des
commerces.

27.

Propositions d’aménagement de la salle du Conseil.

28.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Yves Gauthier-Jaques

Nathalie Vuille

