CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 23 janvier 2015
N/réf : JC/nv
Madame, Monsieur,

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

lundi 2 février 2015 à 20h. précises
et

mardi 3 février 2015 à 20h. précises
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
La séance du mardi ne sera maintenue que si l’ordre du jour n’est pas épuisé
Les retardataires sont priés de s’annoncer auprès de l’huissier.

ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 8 décembre 2014

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Assermentation

6.

Communications municipales

RAPPORTS
7.

Rapport N° 174
concernant la rue de l’Industrie - Passage inférieur Saint-Jean - Réaménagement et mise en
valeur culturelle et historique. Demande de crédits destinés aux travaux de réaménagement
CHF165’000.-TTC - Travaux d'infrastructure des Services industriels CHF 30’000.-HT.

8.

Rapport 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 !).

9.

Rapport 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.

10.

Rapport 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.

11.

Rapport 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
chauffages 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.

12.

Rapport 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.-.

13.

Rapport 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.

14.

Rapport N° 193
en réponse au postulat de M. Fabien BOURQUI et consorts intitulé « Nouvelle politique de
transports publics en 2014, un offre découverte « ? »

15.

Rapport de la commission chargée d’étudier le 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.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat M. Pierre WAHLEN et consorts
pour une participation de la Ville de Nyon au projet d’extension du Musée du Léman.

17.

Rapport la commission chargée d'étudier le postulat de M. Maurice GAY pour un plan
lumière en Ville de Nyon.

18.

Rapports de minorité et majorité la commission chargée d'étudier le postulat de M. David
VOGEL et consorts intitulé « De la fin du slalom spécial sur Alfred Cortot ».

19.

Propositions individuelles

PREAVIS
20.

Préavis N° 197
concernant la loi sur les Ecoles de musique (LEM) - Règlement communal concernant le
subventionnement des études musicales.

21.

Préavis N° 198
concernant le remplacement du central téléphonique - Demande de crédit d'investissement de
CHF 317'400.- TTC.

22.

Rapport municipal N° 200
en réponse au postulat de M. David LUGEON pour une mise en valeur de l’aqueduc et pour la
promotion du passé romain de Nyon.

23.

Rapport municipal N° 201
concernant l’avenir des Services Industriels Nyonnais - Réponse au postulat Christian PUHR
et consorts intitulé « Le financement de projets moyennant la valorisation des actifs de TRN
SA et des Services industriels de Nyon » - Demande d’un crédit d’étude de CHF 96'000.-.

24.

Rapport municipal N° 202
en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Régis JOLY du 15 février 2014 «En
attendant Godot ? Non, mais le Statut du personnel revisité ! ».

25.

Réponse à l'interpellation intitulée « Questions sur le déploiement du réseau cyclable » de
Mesdames et Messieurs les membres de la Commission ayant étudié le rapport municipal
N° 166 sur le réseau cyclable.

26.

Postulat de MM. Bernhard WILLI et Olivier MONGE pour la planification et la restauration
des lieux d’aisance publics.

27.

Interpellation de MM. Yves GAUTHIER-JAQUES et Maurice GAY intitulée «Pour une
valorisation de l’ancien bâtiment de la pisciculture destiné à la population et aux sociétés ayant
un lien avec des activités aquatiques».

28.

Interpellation de la commission chargée d’étudier le préavis N° 179, intitulée :
« Planification scolaire : Les projections démographiques de la Municipalité sont-elles
surévaluées ? »

29.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Jacky Colomb

Nathalie Vuille

