CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 6 mars 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 16 mars 2015 à 20h. précises
et

mardi 17 mars 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-verbaux des séances des 2 et 3 février 2015

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Assermentations

6.

Election à la COGES

7.

Communications municipales

RAPPORTS
8.

Rapport N° 176
en réponse au postulat de Mme Jessica Jaccoud et de M. Alexandre Démétriadès intitulé :
« La scientologie peut-elle nous sauver ? ».

9.

Rapports de minorité et majorité 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 ».

10.

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

11.

Rapport 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 »

12.

Rapports de majorité et minorité 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.

13.

Rapport 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.

14.

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

15.

Propositions individuelles

PREAVIS

16.

Rapport municipal N° 203
en réponse au postulat du Parti des Verts et Ouverts du 23 septembre, relatif à la plantation
d’arbres pour une meilleure qualité de vie à Nyon.

17.

Préavis N° 204
concernant une demande de crédit de CHF 140'000.- pour l’élaboration du PPA « Musée du
Léman » - Réponse au postulat de M. Pierre Wahlen « Pour une participation de la ville de
Nyon au projet d’extension du Musée du Léman » du 29 octobre 2014.

18.

Préavis N° 205
concernant la participation au plan de sauvetage de la télévision régionale - Demande de
crédit de CHF 100'000.- pour la participation au capital de la société anonyme de la nouvelle
télévision régionale – contribution au fonctionnement de la télévision régionale pour l’année
2015 à hauteur de CHF 4.- par habitant - contribution annuelle, dès 2016, au fonctionnement
de la télévision régionale, à hauteur de CHF 8.- par habitant - achat d’espaces à la nouvelle
télévision régionale pour un montant annuel de CHF 25'000.- - participation aux frais d’études
du groupe de sauvetage de CHF 10'000.-.

19.

Rapport municipal N° 206
en réponse au postulat « De la fin du slalom spécial sur Alfred-Cortot» rédigé par
MM. Robert Jenefsky, Bernhard Willi, Sacha Soldini et David Vogel, le 27 octobre 2014.

20.

Préavis N° 207
concernant le collège du Rocher – réfection des aires sportives et de détente - Demande de
crédit destiné à la réalisation des travaux de sécurisation et d’amélioration pour un montant de
CHF 173'500.-.

21.

Préavis N° 208
concernant l’objectif logement – 2e étape - Etat des lieux et demande de crédit de
CHF 178’200.-, dont à déduire la participation de CHF 75'000.- du Canton, pour financer
l’élaboration de scénarios de développement résidentiel partagés, ainsi que définition de
mesures opérationnelles ciblées.

22.

Discussion sur la réponse à l’interpellation 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» de MM Yves Gauthier-Jaques et Maurice Gay, donnée lors de la séance
du 3 février 2015.

23.

Réponse à l’interpellation intitulée « Planification scolaire : Les projections démographiques
de la Municipalité sont-elles surévaluées ? »

24.

Réponse à l’interpellation de Mme Véronique Bürki-Henriod concernant l’édicule commercial
« Jetée du port ».

25.

Postulat du Parti Indépendant Nyonnais pour une amélioration des conditions tarifaires du
parking de Perdtemps le samedi.

26.

Postulat de M. Sacha Soldini intitulé “Une alternative rapide et économique pour des besoins
urgents“.

27.

Interpellation de M. Marco Carenza intitulée « Un bus pour les amener tous ? De la
nécessité d’améliorer « l’alternative TPN ». »

28.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Jacky Colomb

Nathalie Vuille

