CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
-------------------------------------

Nyon, le 12 juin 2015
N/réf : JC/nv
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour les séances de notre Conseil qui auront lieu le

lundi 22 juin 2015 à 19h.30 précises
et

mardi 23 juin 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 18 mai 2015

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Assermentations

5.

Communications du Bureau

6.

Elections à la COFIN

7.

Communications municipales

RAPPORTS
8.

Election du/de la Président/e (bulletin secret).

9.

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

10.

Rapport N° 207
concernant le Collège du Rocher – réfection des aires sportives et de détente - Réponse au
Postulat du Parti socialiste du 10 juin 2011, « Pour un aménagement de la cour du Rocher ».
Demande de crédit destiné à la réalisation des travaux de sécurisation et d’amélioration pour
un montant de CHF 173'500.-.

11.

Rapport N° 208
ème
concernant l’objectif logement, 2
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.

12.

Rapport 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.

13.

Rapport N° 213
concernant le complexe scolaire et sportif du Reposoir.

14.

Election du/de la 1 Vice-Président/e (bulletin secret).

15.

Rapport 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.

16.

Rapport 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).

17.

Rapport 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.

18.

Rapport N° 218
concernant les comptes communaux de l’exercice 2014.

19.

Rapport N° 217
concernant le rapport de gestion 2014.

20.

Election du/de la 2

21.

Propositions individuelles et divers.

er

ème

Vice-Président/e (bulletin secret).

PREAVIS
22.

Préavis N° 220
concernant une demande d’un crédit de CHF 99'860.- TTC pour l’achat d’une tondeuse
hélicoïdale.

23.

Préavis N° 221
concernant la construction du complexe scolaire du Couchant et valorisation de la parcelle
N° 1519 - Demande d'un crédit de réalisation de CHF 23'557’500.- TTC pour la construction
d’une école, d’une salle de gymnastique, d’une unité d’accueil pour écoliers (UAPE), d’une
école de musique, d’un centre de psychomotricité, psychologie et logopédie en milieu scolaire
(PPLS) ainsi que d’une clinique dentaire scolaire - Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 140'000.- TTC pour la réalisation d’une œuvre d’art intégrée au projet - Demande d’un
crédit d’étude de CHF 96'000.- TTC pour l’élaboration d’un plan partiel d’affectation (PPA)
permettant la valorisation de la parcelle N° 1519.

24.

Préavis N° 222
concernant la création d’une auberge de jeunesse dans le bâtiment de Bel-Automne - Octroi
d’un crédit d’investissement de CHF 2'380'000.- pour les travaux d’assainissement thermique
de l’enveloppe du bâtiment et de mise en conformité des installations techniques - Octroi d’un
droit de superficie onéreux sur le bien-fonds N° 860, en faveur de Nyon Hostel SA, pour
l’exploitation du bâtiment existant en auberge de jeunesse.

25.

Préavis N° 223
concernant le réaménagement de la Rue Jules-Gachet – Demande de crédit de réalisation
pour travaux d'aménagement routier et paysager CHF483'000.-/TTC - Travaux d'infrastructure
des Services industriels CHF 146'400.-/HT.

26.

Préavis N° 224
concernant le Parc du Reposoir – Aménagement du Parc - Demande d’un crédit destiné à la
réalisation des travaux d’aménagements pour un montant de CHF 5'143'176.- TTC - Demande
d’un crédit de réalisation destiné aux mesures de conservation et de mises en valeur de
l’aqueduc pour un montant de CHF 226’800.- TTC - Complément de la réponse au postulat
« Pour une mise en valeur de l’aqueduc et pour la promotion du passé romain de Nyon »

27.

Préavis N° 225
concernant le chauffage urbain de Nyon - création d’une société anonyme destinée à la
construction, l’exploitation et la maintenance d’un chauffage urbain, de production et de
gestion d’énergies renouvelables. Demande de crédit de CHF 2'500'000.- pour la dotation du
capital-actions et CHF2’500'000.- pour l’octroi d’un prêt à la future société anonyme.

28.

Election du 1 scrutateur/trice (vote à main levée).

29.

Election du 2

30.

Election du 1 scrutateur/trice suppléant-e (vote à main levée).

31.

Election du 2

32.

Motion de M. Sacha SOLDINI pour “Une étude pour le réaménagement de l’Avenue Alfred
Cortot“.

33.

Divers en rapport avec la séance et message du Président.

er

ème

scrutateur/trice (vote à main levée).

er

ème

scrutateur/trice suppléant-e (vote à main levée).

A l’issue de la séance du lundi, la Municipalité a le plaisir de vous convier à un apéritif de fin
d’année législative à la salle de réception du château.
Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Jacky Colomb
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

