CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________

Nyon, le 20 janvier 2017
N/réf : CT/nv
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

lundi 30 janvier 2017 à 20h00 précises
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
Les retardataires sont priés de s’annoncer auprès de l’huissier.

A 19h, présentation de « Objectif logement II : diagnostic »

ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

6.

Assermentations

7.

Election à la COFIN

8.

Elections à la commission des pétitions

9.

Election à la suppléance au conseil intercommunal du Conseil Régional

RAPPORTS
10.

Rapport de la commission des pétitions chargée d’étudier celle contre le projet d’immeuble
pour 180 requérants d’asile au centre de Nyon.

11.

Rapports de minorité et majorité N° 283
concernant l’octroi d’un droit de superficie sur une partie de la parcelle N° 307 en faveur de
l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants, pour la construction d’un hébergement pour
des personnes autorisées à rester en Suisse.

12.

Rapport N° 16
concernant Les Jardins du Couchant - Subventionnement de logements à loyers modérés,
mise à disposition de logements à loyers abordables et d’appartements protégés.

13.

Rapport N° 17
concernant la route de l’Etraz – Elargissement de la chaussée et création d’un trottoir entre le
chemin du Vallon et les voies CFF. Demande d’un crédit de réalisation pour des travaux de
génie civil et maçonnerie CHF 118'400.- TTC et pour l’éclairage public CHF 15'000.- HT.

14.

Rapports de minorité et majorité N° 20
en réponse au postulat de Mme Josette Gaille et consorts du 24 novembre 2015, intitulé
« Pensons à l’environnement ».

15.

Rapport N° 21
concernant le projet de chauffage à distance – Demande de crédit d’étude de CHF 162'800.HT, relatif à l’étude de faisabilité d’un chauffage à distance à Nyon.

16.

Rapport N° 23
concernant les crédits supplémentaires 2e série au budget 2016 - Demande d’un crédit
supplémentaire de CHF 101'000.- au budget 2016.

17.

Rapport N° 25
concernant l’Hôtel de police - Mise en place d’un Centre d’intervention régional et construction
d’un Hôtel de police permettant de regrouper police et pompiers à Champ-Colin. Demande
d'un crédit de CHF 140’000.- TTC pour l’organisation d’un appel d’offres de prestations
d’architecture suivi d’un avant-projet chiffré.

18.

Rapport de la commission d’étude de la motion de MM. Claude FARINE & Jacky COLOMB
demandant une révision partielle du Règlement du Conseil communal.

19.

Propositions individuelles

PREAVIS
20.

Préavis N° 26
concernant les talus des Promenades du Jura, d’Italie et de la Terrasse Bonstetten - Demande
d’un crédit destiné à l’étude paysagère pour la stratégie générale des talus de la Ville de Nyon
et l’étude paysagère de la phase projet à y compris l’appel d’offres des Talus des Promenades
du Jura, d’Italie et de la Terrasse Bonstetten, pour un montant de CHF 71’400.- TTC - En
réponse aux postulats de Mme V. Mausner Léger, MM G. Grosjean, C. Karcher et F. Tschuy,
du 12 février 2016, relatifs à « L’entretien paysager de la butte sous la promenade du Jura » et
« Vers le soleil d’Italie, la promenade y mène ».

21.

Préavis N° 27
concernant le parc de la maison « Gubler » - Demande d’un crédit de réalisation de
CHF 915’000.- TTC, pour l’aménagement paysager du jardin, et son ouverture au public - de
CHF 30’000.- TTC, pour la création de mares temporaires. Réponse au postulat « Pour une
mise en valeur du sentier de la Combe ».

22.

Rapport municipal N° 28
Réponse au postulat « Valorisation de la parcelle 507 » de M. le Conseiller communal Olivier
Monge

23.

Préavis N° 29
concernant la campagne de comptages 2017 - Actualisation des données des campagnes de
comptages quinquennales de 2007 et 2012 portant sur les transports individuels (TI), les
transports collectifs (TC), la mobilité douce (MD) - Enquête et récolte de données relatives aux
origines et destinations - Demande de crédit de CHF 170'300.—TTC.

24.

Préavis N° 30
concernant le square Perdtemps - Demande d’un crédit destiné à la réalisation de
l’aménagement temporaire du Square Perdtemps pour un montant de CHF 197’990.- TTC

25.

Préavis N° 31
concernant Les Jardins du Couchant – Maison de quartier - Demande d’un crédit
d’investissement de CHF 167'000.- pour les équipements mobiliers. Demande d’un crédit de
fonctionnement pour l’exploitation.

26.

Postulat de M. Laurent MIEVILLE & Consorts, intitulé « Ecotaxi – pour encourager
l’utilisation de taxis efficients énergétiquement à Nyon ».

27.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Christine Trolliet
Présidente

Nathalie Vuille
Secrétaire

