CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 19 mai 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 30 mai 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 avril 2016

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

RAPPORTS
6.

Rapport N° 245
concernant la cession des actions nyonnaises de Télé-Dôle SA au Conseil régional du district
de Nyon.

7.

Rapport N° 254
concernant le lancement du concept d’évolution des rives, en réponse à la motion de Monsieur
le Conseiller communal Robert JENEFSKY « pour l’enterrement du parking Rive-Est.»

8.

Rapport N° 255
concernant les mesures nyonnaises du projet d’agglomération franco-valdo-genevois de 2ème
génération (2015-2018), cofinancées par la Confédération à hauteur de 40% - Engagement
d’un chef de projet pour une durée déterminée de cinq ans.

9.

Rapport N° 265
concernant une demande de crédits destinés au financement des travaux routiers et
d'assainissement ainsi que des travaux sur les ouvrages des rives du lac.

10.

Rapport N° 257
en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Sacha Soldini intitulé « Une étude pour
le réaménagement de l’avenue Alfred-Cortot » du 22 juin 2015.

11.

Rapport N° 269
concernant l’adoption du plan partiel d’affectation « Le Stand ».

12.

Préavis N° 275 avec clause d’urgence
concernant l’adoption de la modification du plan d’extension partiel fixant une zone industrielle
A à la Vuarpillière – périmètre I ; la modification du plan partiel d’affectation fixant une zone
industrielle A à la Vuarpillière – périmètre II ; la modification du plan partiel d’affectation
Vuarpillière périmètre III et périmètre IIIb.

13.

Rapport N° 275

14.

Rapport de la commission chargée d’étudier postulat du groupe des Verts intitulé
« Monnaie locale complémentaire à Nyon, une piste pour redynamiser l’économie locale ? »

15.

Propositions individuelles

PREAVIS
16.

Préavis N° 266
concernant l’ancienne décharge publique de Molard-Parelliet - Travaux d'assainissement :
demande d’un crédit de réalisation de CHF 2'055'500.- - Remise en état du site en aire
forestière : demande d’un crédit de réalisation de CHF 390'000.-.

17.

Préavis N° 271
concernant les comptes communaux et gestion de l’exercice 2015.

18.

Préavis N° 272
concernant le Conservatoire de l’Ouest Vaudois (COV) - Demande d’un crédit de
CHF 140’000.- pour des travaux d’entretien.

19.

Préavis N° 273
concernant le remplacement de quatre systèmes de production de chaleur - Demande d’un
crédit de CHF 817’000.- pour le remplacement des installations de chauffage à l’AncienCollège (ex-EPCN), à l’école des Tattes-d’Oie, à l’école de Nyon-Marens et à la piscine de
Colovray.

20.

Préavis N° 274
concernant l’adoption du plan partiel d’affectation fixant la limite des constructions « Sentier de
la Combe ».

21.

Rapport municipal N° 276
concernant le bilan de la législature 2011-2016.

22.

Préavis N° 277
concernant Les Jardins du Couchant - Déménagement de la Crèche du Carrousel. Demande
de crédit de fonctionnement pour l’exploitation d’une structure d’accueil préscolaire de 112
places, dont 47 nouvelles, à hauteur de CHF 365'000.- en 2019 et de CHF 600'000.- pour
2020 et 2021 - 0,2 EPT de personnel administratif dès 2019, pour un montant de CHF 18'000.Préavis N° 278
concernant l’UAPE Centre-Ville ; Demande de crédits de réalisation de CHF 3'471’000.- pour
la rénovation et l’affectation à une unité d’accueil pour écoliers de la maison « Gubler » ; de
CHF 915’000.- pour l’aménagement paysager du jardin, et son ouverture au public ; de
CHF 30’000.- pour la création de mares temporaires - Réponse au postulat « Pour une mise
en valeur du sentier de la Combe » - Installation d’une œuvre d’art dans le jardin - Demande
de crédits de fonctionnement pour l’exploitation de la future structure.

23.

24.

Rapport municipal N° 279
en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Sacha SOLDINI « Pour la création d’une
commission permanente de la mobilité ».

25.

Préavis N° 280
concernant une demande de crédit de CHF 30'510’000.- pour l'acquisition de la parcelle N°
1513 sise à la Petite Prairie.

26.

Motion de M. Pierre WAHLEN intitulée « Motion pour un rééquilibrage des voix de Nyon au
sein du Conseil Intercommunal. »

27.

Interpellation de M. Sacha SOLDINI intitulée « Des bureaux pour le Conseil Régional et des
vitrines pour les commerçants. »

28.

Interpellation de M. Laurent Miéville intutilée « C’est le printemps, les hirondelles viennent
occuper nos toits, les antennes de téléphonie mobile aussi ? »

29.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Claude Farine
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

