CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 18 février 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 29 février 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 25 janvier 2016

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

RAPPORTS
6.

Rapport N° 235
concernant une 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.

7.

Rapport N° 243
concernant la révision des statuts du Conseil régional du District de Nyon.

8.

Rapport N° 244
concernant le dispositif d’investissement solidaire de la région nyonnaise (DISREN) –
Demande d’un crédit d’investissement de CHF 4'700'000.- pour financer la participation de la
er
Ville de Nyon au DISREN du 1 juillet 2016 au 31 décembre 2019.

9.

Rapport N° 247
concernant une demande d’un crédit d’investissement de CHF 136'109.- pour le
remplacement et l’achat de deux véhicules utilitaires et d’une machine d’entretien en 2016.

10.

Rapports de majorité et minorité 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.-.

11.

Rapport de la commission chargée d’étudier la motion de Mme Jessica JACCOUD « Pour
une police de proximité auprès des élus communaux ».

12.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Sacha SOLDINI pour la
création d’une commission permanente de la mobilité.

13.

Rapport de la commission chargée d'étudier le postulat de Mme Josette GAILLE et
consorts intitulé « Pensons à l'environnement ».

14.

Propositions individuelles

PREAVIS
15.

Préavis N° 256
concernant l’espace de rue sans obstacle – Mise en conformité des traversées piétonnes –
Demande de crédit de réalisation de CHF 219'000.- TTC.

16.

Préavis N° 257
concernant Ouverture d’une unité d’accueil pour écoliers au Rocher - Demande d’un crédit
d’investissement de CHF 164'300.- pour les travaux et l’ameublement de l’UAPE - Demande
de crédits de fonctionnement pour l’exploitation de la future structure.

17.

Préavis N° 258
concernant le projet de géothermie de moyenne profondeur, prise de participation au capitalactions de la société anonyme EnergÔ SA, en partenariat avec la SEIC La Côte, SEFA
(Aubonne) et Romande Energie – Demande d’un crédit de CHF 500'000.- pour la dotation du
capital-actions.

18.

Rapport municipal N° 259
en réponse au postulat de M. Bischofberger intitulé « Plus de places de parc pour voitures de
personnes handicapées ».

19.

Postulat de M. Gilles GROSJEAN et consorts intitulé « Vers le soleil d’Italie, la promenade y
mène ».

20.

Postulat de M. Gilles GROSJEAN et consorts intitulé « Entretien paysager de la butte sous
la promenade du Jura ».

21.

Postulat de M. Yves GAUTHIER-JAQUES et consorts intitulé « Pour une politique
rationnelle du parc automobile en Ville de Nyon ».

22.

Postulat de M. Yvan Rytz au nom du Groupe des Verts intitulé « Monnaie locale
complémentaire à Nyon, une piste pour redynamiser l’économie locale ? »

23.

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 ?»

24.

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

25.

Interpellation de M. Gilles GROSJEAN intitulée « Règlement et plan de protection des
arbres ».

26.

Interpellation de M. Stéphane DELLEY intitulée « Aménagement rue Jules-Gachet, rue
Juste-Olivier ».

27.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.
CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Claude Farine
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

