CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 26 septembre 2014
N/réf : JC/nv

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

lundi 6 octobre 2014 à 20h. précises
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
Les retardataires sont priés de s’annoncer auprès de l’huissier.

ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 1 septembre 2014

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Assermentations

6.

Elections à la COGES

7.

Communications municipales

er

RAPPORTS
8.

Rapports de minorité et majorité N° 163
concernant l’arrêté d’imposition pour l’année 2015

9.

Rapport 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.

10.

Postulat de M. David VOGEL & Consorts concernant la valorisation de la parcelle N° 1519.

11.

Rapport N° 175
concernant des crédits supplémentaires 1ère série au budget 2014 - Demande de crédits
supplémentaires de CHF 603’000.- partiellement compensés.

12.

Propositions individuelles

PREAVIS
13.

Préavis N° 177
concernant une demande de crédit de CHF 986'500.- relatif à l’équipement du parc de la
Morâche et réponse au postulat du parti des verts de Nyon « pour un jardin écologique à la
Morâche ».

14.

Rapport municipal N° 178
en réponse au postulat du Parti socialiste nyonnais et du Parti des Verts et Ouverts de Nyon,
de novembre 2013, relatif à une nouvelle fonction des parcs publics et voies de circulation de
la Ville de Nyon (Mangez donc cette pomme !).

15.

Postulat des Verts et Ouverts intitulé « Plantons des arbres pour une meilleure qualité de vie
à Nyon » et projet de nouveau règlement communal sur la plantation et la protection des
arbres.

16.

Réponse à l’interpellation de M. Jürgen VOGEL au sujet de skatepark.

17.

Réponse à l’interpellation du Parti Indépendant Nyonnais concernant les conventions liées
au plan de quartier des Fontaines

18.

Interpellation de M. Christian PUHR intitulée « La prétendue générosité des services
sociaux a-t-elle lieu à Nyon et sa région ? »

19.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Jacky Colomb

Nathalie Vuille

