CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 15 janvier 2016
N/réf : CF/nv
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

lundi 25 janvier 2016 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 7 décembre 2015

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Assermentations

6.

Election au Bureau du Conseil

7.

Elections à la COFIN

8.

Election à la COGES

9.

Communications municipales

RAPPORTS
10.

Rapport N° 229
concernant la construction d’une salle de spectacles, de ses annexes et de bureaux dans le
cadre du plan de quartier « Vy-Creuse – Usina à Gaz – Rive »

11.

Rapport N° 237
concernant l’intersection promenade du Mont-Blanc avec la route de Genève – Modification et
sécurisation du carrefour – Demande d’un crédit de réalisation pour les travaux
d’aménagement routier de CHF 93'000.- TTC.

12.

Rapport N° 239
en réponse au postulat de M. Patrick Buchs, conseiller communal et consorts intitulé « Pour la
fluidification du trafic à Nyon » du 5 mai 2015.

13.

Rapport N° 240
concernant un plan lumière pour la Ville de Nyon – Réponse au postulat de M. le Conseiller
communal Maurice Gay.

14.

Rapport N° 241
en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Pierre Girard intitulé « Pour une
amélioration des conditions tarifaires du parking de Perdtemps le samedi ».

15.

Rapport N° 246
concernant la pérennisation de Nyon Région Télévision. Demande de crédit : contribution
annuelle au fonctionnement de la télévision régionale, à hauteur CHF 240'000.- ; participation
à l’investissement initial pour la diffusion quotidienne et en direct, à hauteur de CHF 60'000.-.

16.

Rapport N° 248
concernant des crédits supplémentaires 2ère série au budget 2015 – Demande de crédits
supplémentaires de CHF 347'500.- au budget 2015, partiellement compensés à hauteur de
CHF 224'700.-, pour un montant net de CHF 122'800.-

17.

Propositions individuelles

PREAVIS
18.

Préavis N° 251
concernant l’aménagement des pistes du massif de la Dôle - Demande d'un crédit
d'investissement d'un montant de CHF 102'000.-.

19.

Rapport municipal N° 252
en réponse au postulat de Madame la Conseillère communale Béatrice ENGGIST "Des
macarons indigestes à Nyon".

20.

Préavis N° 253
concernant une demande d’un crédit de CHF 3'285’400.- pour l'achat de la parcelle N° 1093
sise à la route de Champ-Colin 8.

21.

Rapport municipal N° 254
en réponse à la motion de M. le Conseiller communal Robert JENEFSKY, du 24 avril 2015,
concernant l’enterrement du parking « Rive-Est ».-

22.

Postulat de MM. Maurice FREI et David LUGEON intitulé « Pour un développement du
musée romain, pour une réhabilitation de l’esplanade Jules César et pour un engagement
contre le vandalisme dans le quartier du forum romain. »

23.

Postulat de M. Jacques PITTET intitulé « De la nécessité de parcours sécurisés pour les
piétons ».

24.

Postulat de M. Victor ALLAMAND pour le prolongement de l’allée de la Petite-Prairie

25.

Réponse à l’interpellation de Mme Séverine LUGEON intitulée «Quid de la conciliation
extrajudiciaire, plus de quatre ans après le dépôt du postulat du Conseiller Steve Equey?»

26.

Réponse à l’interpellation de Mme Jessica JACCOUD intitulée « Des bus nyonnais en
correspondance avec les horaires des trains CFF ? »

27.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.
CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Claude Farine
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

