CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
-------------------------------------

Nyon, le 13 juin 2014
N/réf : AGJ/nv
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

lundi 23 juin 2014 à 19h.
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mai 2014

3.

Procès-verbal de la séance du 12 mai 2014

4.

Approbation de l'ordre du jour

5.

Communications du Bureau

6.

Communications municipales

RAPPORTS
7.

Election à la commission en matière de recours d’impôt

8.

Election du/de la Président/e (bulletin secret).

9.

Rapport municipal N° 168
en réponse au postulat "Pour une piscine à Colovray ouverte toute l'année " de Mme Josette
Gaille et M. Pierre Wahlen.

10.

Rapport municipal N° 169
Rapport intermédiaire - Etat d'avancement du préavis N° 199/2011 "Optimisation énergétique
des bâtiments communaux.

11.

Préavis N° 170
concernant l’aménagement de la salle du Conseil communal - Demande d'un crédit de CHF
61’000.- TTC pour un nouvel aménagement de la salle du Conseil communal à la Ferme du
Manoir.

12.

Préavis N° 171
concernant le plan de quartier 2 Petite Prairie - Rue de quartier / Chemin Falconnier Demande de crédit de réalisation de CHF 1'714'000.- TTC pour les travaux d'aménagement
routier, piétonnier et paysager et de CHF 52'000.- HT pour les travaux d'infrastructure des
Services industriels.

13.

Préavis N° 172
concernant le complexe scolaire du Couchant - Demande d'un crédit d'étude complémentaire
de CHF 687'000.- TTC pour la démolition du bâtiment A et de la construction d'un nouveau
complexe scolaire du Couchant.

14.

Préavis N° 173
concernant le Cœur de Ville - Etapes d'aménagement - Demande de crédit d'étude
préliminaires de CHF 194'500.- TTC pour le passage inférieur Viollier - Demande d'études de
CHF 61'000.- TTC pour la place de la Gare Sud - Demande d'études de CHF 38'950.- TTC
pour le rue Jules-Gachet

15.

Rapport municipal N° 174
concernant la Rue de l'Industrie - Passage inférieur Saint-Jean - Réaménagement et
intégration d'une œuvre d'art - Demande de crédit de CHF 165'000.- TTC pour les travaux de
réaménagement et CHF 30'000.- HT pour les travaux d'infrastructure des Services industriels.

16.

Préavis N° 175
Demande de crédit de CHF 986'500.- relatif à l'équipement du parc de la Morâche.

17.

Election du/de la 1 Vice-Président/e (bulletin secret).

18.

Rapport de la COGES sur l’exercice 2013.

19.

Rapport N° 160 de la COFIN sur les comptes 2013.

20.

Election du/de la 2

21.

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

22.

Election du 1 scrutateur/trice (vote à main levée).

23.

Election du 2

24.

Election du 1 scrutateur/trice suppléant-e (vote à main levée).

25.

Election du 2

26.

Propositions individuelles et divers.

27.

Rapport 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.

28.

Rapport 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.

29.

Rapport de la commission des pétitions chargée d’étudier celle intitulée « Pour la
réhabilitation du carrousel à Rive. »

30.

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

31.

Rapport N° 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.

er

ème

Vice-Président/e (bulletin secret).

er

ème

scrutateur/trice (vote à main levée).

er

ème

scrutateur/trice suppléant-e (vote à main levée).

32.

Rapport N° 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.

33.

Rapport N° 155
concernant le concept d’évolution des rives, réponse au postulat de M. le Conseiller communal
Victor Allamand du 2 mai 2012 intitulée « Du Boiron à l’Asse et (co)ordonner le quartier de
Rive ».

34.

Rapport de la commission chargée d’étudier la motion de M. Régis JOLY intitulée « En
attendant Godot ? Non, mais le Statut du personnel revisité. »

35.

Postulat de M. Jean-Pierre VUILLE pour un emplacement pour le futur skatepark.

36.

Réponse à l’interpellation de M. Sacha SOLDINI intitulée « au sujet du parc de la villa
Thomas et du village des pêcheurs ».

37.

Divers en rapport avec la séance et message du Président.

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

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Yves Gauthier-Jaques
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

