CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 24 septembre 2015
N/réf : CF/nv
Madame, Monsieur,

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

lundi 5 octobre 2015 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 31 août 2015

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

6.

Election à la COGES

RAPPORTS
7.

Rapport 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. »

8.

Rapport 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 sport.

9.

Rapport 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 réponse au postulat de
M. le Conseiller David Lugeon intitulé « Pour une mise en valeur de l’aqueduc et pour la
promotion du passé romain de Nyon ».

10.

Rapport N° 230
concernant l’arrêté d’imposition pour l’année 2016.

11.

Rapport N° 231
concernant des crédits supplémentaires 1ère série au budget 2015 - Demande de crédits
supplémentaires de CHF 343’000.- au budget 2015, partiellement compensés à hauteur de
CHF 311'000.-, pour un montant net de CHF 32'000.-.

12.

Rapport N° 232
concernant le renouvellement des outils géomatiques pour la gestion des réseaux souterrains
- Demande d’un crédit d’investissement de CHF 467’620.- TTC.

13.

Rapport N° 233
pour rendre les transports publics urbains accessibles à tous - En réponse au Postulat du
conseiller Fabien Bourqui pour le parti des Verts et de la conseillère Camille Cantone pour le
parti socialiste intitulé « Postulat pour faciliter l’accès aux transports publics à tous les
Nyonnais pour renforcer l’accès au centre-ville. » - Demande de crédit pour une nouvelle offre
de billets de transports publics pour un montant de CHF 180'000.- par année et le lancement
d’actions de promotion, pour un montant de CHF 19'440.- TTC.

14.

Rapport N° 234
concernant le PQ Marans-Couchant – Déplacement de collecteurs d’assainissement et de
conduites des Services Industriels – Demande de crédit de réalisation de CHF 330'000.- HT
pour les collecteurs d’assainissement et de CHF 482'000.- HT pour les conduites des Services
Industriels.

15.

Préavis N° 236 avec clause d’urgence
concernant le chauffage urbain de Nyon. Demande de crédit extraordinaire d’extension des
Services Industriels de CHF 15'000'000.- pour étudier et réaliser un chauffage urbain.

16.

Rapport N° 236

17.

Rapport de la commission chargée d’étudier la motion de M. Sacha SOLDINI intitulée « Une
étude pour le réaménagement de l’avenue Alfred-Cortot »

18.

Propositions individuelles

PREAVIS
19.

Préavis N° 235
concernant la refonte de nyon.ch. Demande de crédit de CHF 105'000.- destiné à la refonte du
site officiel de la Ville de Nyon et au développement d'un nouveau système de gestion de
contenus Web.

20.

Postulat de M. Jean BISCHOFBERGER intitulé « Plus de places de parc pour voitures de
personnes handicapées »

21.

Postulat de M. Pierre WAHLEN pour une réhabilitation de la rue du Vieux-Marché.

22.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.
CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Claude Farine
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

