CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 31 octobre 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 10 novembre 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 6 octobre 2014

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Election à la commission des pétitions

6.

Communications municipales

RAPPORTS
7.

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

8.

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

9.

Rapport 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.

10.

Rapport 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.

11.

Propositions individuelles

PREAVIS
12.

Préavis N° 179
concernant le complexe scolaire, culturel et sportif de Nyon-Marens - Demande d'un crédit de
réalisation de CHF 19'573’000.- TTC pour la construction d’une extension de 24 salles de
classe supplémentaires, la rénovation du bâtiment principal et la mise à niveau d’une salle de
gymnastique et du théâtre.

13.

Préavis N° 180
concernant « La Fleur de Lys », rue de Rive 54 à Nyon - Demande d'un crédit de
CHF 540'000.- TTC pour des travaux qui permettront, d’une part de libérer l’immeuble du
contrôle de l’Etat, et d’autre part de transformer et rénover une surface commerciale du rezde-chaussée.

14.

Préavis N° 181
concernant le remplacement des systèmes de production de chaleur de quatre bâtiments Demande d'un crédit de CHF 264'000.- TTC pour le remplacement des installations de
chauffage à la Place du Château 1-3-5, à la Place du Château 10, à l’avenue Viollier 10 et à la
rue des Marchandises 1.

15.

Préavis N° 182
concernant le budget 2015 – Budget de fonctionnement, crédits d’extensions des Services
Industriels et plan d’investissement 2015-2018.

16.

Postulat de M. David VOGEL & Consorts intitulé « De la fin du slalom spécial sur Alfred
Cortot »

17.

Postulat de M. Pierre WAHLEN pour une participation de la ville de Nyon au projet
d’extension du Musée du Léman.

18.

Interpellation de M. Claude FARINE & Consorts concernant le réseau cyclable de Nyon.

19.

Interpellation de Mme Béatrice ENGGIST concernant les déchets verts.

20.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Jacky Colomb

Nathalie Vuille

