CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 15 mai 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 18 mai 2015 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 27 avril 2015

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

POINTS REPORTES DE LA SEANCE DU 27 AVRIL 2015

6.

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

7.

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.

8.

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.

9.

Motion de M. Robert JENEFSKY pour l’enterrement du parking « Rive-Est ».

10.

Motion de Mme Jessica JACOUD intitulée « Pour une station de vélos en libre-service à
proximité des P+R Petite-Prairie et Gravette. »

11.

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

12.

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.

13.

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

14.

Interpellation de Mme Roxane FARAUT-LINARES intitulée « Luna Classics ou la fuite en
avant ! »

15.

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

16.

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

17.

Réponse municipale aux interpellations concernant le Festival Luna Classics.

18.

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.

19.

Interpellation de M. Laurent MIEVILLE intitulée « Economie de partage : quel cadre légal
pour le service Uber à Nyon ? »

RAPPORTS
20.

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

21.

Rapport N° 201
Concernant l’avenir des Services Industriels Nyonnais : Réponse au postulat de M. 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.-

22.

Rapport N° 203
en réponse au postulat du Parti des Verts et ouverts, du 23 septembre 2014, relatif à la
plantation d’arbres pour une meilleure qualité de vie à Nyon

23.

Rapports de minorité et majorité 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 du 25 octobre 2014.

24.

Rapport intermédiaire d’information de la COGES
sur le préavis 165/2014 au sujet du Luna Classics

25.

Propositions individuelles

PREAVIS
26.

Préavis N° 216
concernant les rives du lac - Demande de crédit de CHF 175'000.- TTC pour la réhabilitation
d'ouvrages de protection des rives du lac.

27.

Préavis N° 218
concernant les comptes communaux de l'exercice 2014.

28.

Préavis N° 219
concernant le développement des arts plastiques en ville de Nyon - Achat d’œuvres d’art, Prix
d’art intégré dans l’espace public et intégration d’œuvres d’artistes dans les constructions
communales : mode de financement et processus de sélection

29.

Postulat de MM. Christian KARCHER et Frédéric TSCHUY pour une mise en valeur du
sentier de la Combe.

30.

Postulat de M. Patrick BUCHS & Consorts pour la fluidification du trafic à Nyon.

31.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Jacky Colomb

Nathalie Vuille

