CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 19 janvier 2018
N/réf : MC/nv
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

Lundi 29 janvier 2018 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 11 décembre 2017

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

6.

Assermentations

7.

Elections au Conseil intercommunal Police Nyon Région

8.

Rapport de la Commission d’Architecture et d’Urbanisme

RAPPORTS
9.

Rapport N° 65
concernant le rapport intermédiaire - Etat d’avancement du préavis N° 199/2011
« Optimisation énergétique des bâtiments communaux. »

10.

Rapports de minorité et majorité N° 75
concernant l’aménagement de la Grande Jetée - Demande d’un crédit de réalisation de
CHF 557'000 TTC.

11.

Rapport N° 76
concernant le développement de deux projets de crèches à l’horizon 2020 pour un total de
88 places.

12.

Rapport N° 78
concernant la rénovation du Centre sportif du Rocher - Demande d’un crédit de CHF 495'000.TTC pour l’organisation d’un appel d’offres de prestations d’architecture et d’ingénierie suivi
d’un avant-projet chiffré.

13.

Rapport N° 79
concernant la réfection de la station de pompage dans la nappe phréatique du Bucleis Demande de crédit de CHF 1’584'000.- HT

14.

Rapports de minorité et majorité de la commission chargée d’étudier le postulat de
M. Yves GAUTHIER-JAQUES & Consorts intitulé « Mise au concours de la direction et la
gestion de l’Usine à Gaz».

15.

Propositions individuelles

PREAVIS
16.

Préavis N° 85
concernant le Chalet des Fruitières de Nyon - Demande de crédit de réalisation de
CHF 523'000.- TTC dont à déduire des subventions cantonales pour améliorations foncières à
hauteur d’environ CHF 157'000.-

17.

Préavis N° 86
concernant le développement de l’accueil parascolaire dès 2018.

18.

Préavis N° 87
concernant l’avenir des Services industriels nyonnais (SIN) - Transformation des Services
industriels en plusieurs sociétés de droit privé en mains de la commune (regroupées sous
l'égide d'une entitié faîtière, détenue à 100% par la Ville de Nyon).

19.

Préavis N° 88
concernant le soutien à la presse locale - Demande d’un crédit supplémentaire de
CHF 120'000.- HT au budget 2018 pour des partenariats et des acquisitions d’espaces
publicitaires et promotionnels

20.

Postulat M. Yves GAUTHIER-JAQUES intitulé « Etude pour un audit de la Ville ».

21.

Réponse à l’interpellation de M. Olivier STALDER intitulé « Revue de Presse ».

22.

Interpellation de M. Laurent MIEVILLE intitulée « Tuiles solaires ».

23.

Interpellation de M. Yves GAUTHIER-JAQUES sur l’avenir du futur EMS aux Tines.

24.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Marco Carenza
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

