CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 28 novembre 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 8 décembre 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 10 novembre 2014

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Election à la commission d’architecture et d’urbanisme

6.

Communications municipales

RAPPORTS
7.

Rapport N° 182
concernant le budget 2015 - Budget de fonctionnement - Crédits d’extensions des Services
industriels - Plan d’investissements 2015-2018

8.

Propositions individuelles

PREAVIS
9.

Préavis N° 183
concernant l’adoption du plan de quartier « L’Amphithéâtre ».

10.

Préavis N° 184
concernant une demande d’un crédit d’investissement de CHF 119'322.80 et réponse au
postulat de Mme Bernadette Nelissen du 27 avril 2014 intitulé « Pour des bornes de recharge
à Nyon pour des voitures électriques ».

11.

Préavis N° 185
concernant l’octroi d’un droit de superficie distinct et permanent à titre onéreux à Ouvrages
Métalliques SA sur la parcelle No 2456, sise dans le secteur de la Vuarpillière.

12.

Préavis N° 186
Concernant l’octroi d’un droit de superficie (DDP) sur la parcelle N° 2448 en faveur de la
Fondation du Midi pour la construction d’un EMS.

13.

Préavis N° 187
concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 202’386.- pour le remplacement
de trois véhicules et l’achat de trois nouveaux véhicules en 2015.

14.

Préavis N° 188
concernant l’achat de la parcelle N° 1424, route de Divonne 68 à Nyon. Achat de la propriété
pour un montant de CHF 918'000.-.

15.

Préavis N° 189
concernant des crédits supplémentaires 2e série au budget 2014 - Demande de crédits
supplémentaires de CHF 868’000.- au budget 2014, partiellement compensés à hauteur de
CHF 618'000.-, pour un montant net de CHF 250'000.-. Demande de crédit supplémentaire de
CHF 122'000.- au préavis N° 149/2010.

16.

Préavis N° 190
concernant l’application comptabilité et salaires. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 933’500 TTC.

17.

Préavis N° 191
concernant le chemin des Tines : projet de requalification et demande de crédit d'étude de
CHF 89'100.- TTC ; Route du Stand : projet de création d’une piste cyclable et demande de
crédit d'étude de CHF 61'000.- TTC.

18.

Rapport municipal N° 192
en réponse au postulat « Changez de trottoirs … » déposé par MM. les Conseillers
communaux Bernhard Willi et Maurice Gay, le 12 mai 2014.

19.

Rapport municipal N° 193
en réponse au postulat de M. Fabien Bourqui et Consorts intitulé : “Nouvelle politique de
transports publics en 2014, une offre découverte ?”

20.

Rapport municipal N° 194
en réponse au postulat de M. Laurent Miéville et consorts « InnovaNyon – pour un tissu
économique innovant et durable à Nyon » et au postulat de Mme Roxane Faraut Linares et
consorts « Pour la tenue d’une Grenette du commerce ».

21.

Rapport municipal N° 195
en réponse au postulat de M. Sacha Soldini et consorts du 26 novembre 2013 « Nyon, ville
pilote en matière d’accueil des requérants d’asile ».

22.

Prévis N° 196
concernant la structure pour le concept « Coeur de Ville » - Demande de crédit annuel de CHF
220’000.- pour l’engagement d’un chef de projet ou d’un mandataire chargé de la mise en
oeuvre des « projets stratégiques » en main de la Ville de Nyon - Demande de crédit
d’investissement de CHF 200’000.- pour la réalisation d’études relevant du propriétaire dans le
cadre du « projet stratégique du Martinet » - Demande de négociation d’un ou de plusieurs
droits de superficie en faveur de la société HRS Real Estate SA sur trois parcelles de la Ville
de Nyon.

23.

Postulat de M. Maurice GAY concernant un plan lumière pour la ville.

24.

Postulat de Mmes Camille CANTONE et Jessica JACCOUD pour une ville sans sacs
plastiques.

25.

Réponse à l’interpellation de M. Yves GAUTHIER-JAQUES au sujet des zones de
rencontres et des zones 30km/h.

26.

Divers en rapport avec la séance.

27.

Allocution de M. le Syndic Daniel ROSSELLAT.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Jacky Colomb

Nathalie Vuille

A l’issue de la séance, la Municipalité a le plaisir de vous convier à une verrée à la salle de réception du
Château

