CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 17 avril 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 27 avril 2015 à 20h. 15 précises
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
Les retardataires sont priés de s’annoncer auprès de l’huissier.

A 19h., présentation du Service Architecture & Bâtiments du projet du complexe
scolaire et sportif du Reposoir, à l’issue de laquelle une collation sera servie.
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 16 mars 2015

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

RAPPORTS
6.

Rapport 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.

7.

Rapports de minorité et majorité 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.

8.

Rapports de minorité et majorité N° 192
en réponse au postulat « Changez de trottoirs … » déposé par MM. Bernhard WILLI et
Maurice GAY, le 12 mai 2014.

9.

Rapports de minorité et majorité 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 ».

10.

Rapport 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.

11.

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

12.

Rapport 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.

13.

Rapport N° 205 (sera transmis par mail la semaine prochaine)
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.-.

14.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de Mmes Camille CANTONE et
Jessica JACCOUD intitulé « Pour une ville sans sac plastique. »

15.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat du Parti Indépendant Nyonnais
pour une amélioration des conditions tarifaires du parking de Perdtemps le samedi.

16.

Rapport de la commission des pétitions chargée d’étudier celle concernant un passage
piéton sur l’Avenue Alfred-Cortot à la hauteur du tea-room Pain et Brioche.

17.

Propositions individuelles

PREAVIS

18.

Rapport municipal N° 209
en réponse au postulat de M. Laurent MIEVILLE et consorts « InnovaNyon – pour un tissu
économique innovant et durable à Nyon » et au postulat de M. Patrick BUCHS et consorts
« Pour la tenue d’une Grenette du commerce ».

19.

Rapport municipal N° 210
en réponse au postulat du 10 octobre 2014 de la Commission chargée de l'étude du préavis
N° 172/2014 - Complexe scolaire du Couchant et intitulé « De la valorisation de la parcelle
N° 1519. »

20.

Rapport municipal N° 211
en réponse au postulat de MM. Olivier MONGE et Bernhard WILLI intitulé « Pour la
planification et la restauration des lieux d'aisance publics » déposé le 2 février 2015.

21.

Préavis N° 212
concernant le renforcement du soutien de la Ville aux clubs sportifs - Augmentation de
CHF 100'000.-, pour les années 2015 et suivantes, de la subvention destinée aux jeunes de
5 à 20 ans, membres d’un club sportif.

22.

Préavis N° 213
concernant la construction du complexe scolaire et sportif du Reposoir.

23.

Préavis N° 214
concernant le skate-park de Colovray – Installations provisoires. Réponse au postulat du
2 juin 2014 de M. Jean-Pierre VUILLE intitulé « Pour un emplacement pour le futur skate-park
» - Demande d’un crédit de CHF 290’000.- destiné aux travaux de réalisation.

24.

Préavis N° 215
concernant la reconstruction du réservoir de la Vuarpillière en utilisant les synergies entre SIN
et SAPAN. Demande de crédit de CHF 14’911'000.- (HT) pour la construction du nouveau
réservoir avec station de pompage et renforcement du réseau de transport, dont à déduire une
participation de la SAPAN pour un montant de CHF 7'271'527.- (HT).

25.

Motion du Parti indépendant nyonnais (PIN) pour l’enterrement du parking « Rive-Est ».

26.

Postulat du Parti socialiste intitulé « Pour une station de vélos en libre-service à proximité
des P+R Petite-Prairie et Gravette. »

27.

Postulat du Parti Socialiste et des Verts pour la création d’un réseau cyclable
intercommunal.

28.

Postulat de Mme Camille CANTONE et de M. Fabien BOURQUI pour faciliter l’accès aux
transports publics à tous les Nyonnais et renforcer l’accès au centre-ville.

29.

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

30.

Interpellation de Mme Doris ULDRY intitulée « La Lune a brillé sur Nyon ».

31.

Interpellation de M. Alexandre DEMETRIADES intitulée « Après avoir décroché la lune ».

32.

Interpellation de M. Yves GAUTHIER-JAQUES au sujet du transfert de l’unité Police de
signalisation et de marquage au service des travaux et environnement.

33.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Jacky Colomb

Nathalie Vuille

