CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
-------------------------------------

Nyon, le 26 septembre 2019
N/réf : BER/nv

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour le séance de notre Conseil qui aura lieu le

Lundi 7 octobre 2019 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 2 septembre 2019

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

6.

Assermentations

7.

Elections à la COREG et au Conseil intercommunal de Région de Nyon

8.

Election à la COFIN

9.

Communications de la COREG

RAPPORTS DE COMMISSION

10.

Rapport de commission – Rapport-Préavis N° 148/2019
Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Sacha Soldini, intitulé « un mini-golf urbain
à Nyon pour favoriser la boucle des adresses.

11.

Rapport de commission – Rapport-Préavis N° 155/2019
Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Gauthier-Jaques intitulé « centre
médicaux-sociaux (CMS) et soins à domicile dans les communes : un bilan pour mieux
comprendre les enjeux ».

12.

Rapport de commission – Rapport-Préavis N° 162/2019
Réponse au postulat de Madame la Conseillère communale Aurélie Hegetschweiler au sujet
de l’optimisation des espaces ludiques communaux.

13.

Rapport de commission – Rapport-Préavis N° 163/2019
Réponse au postulat de Madame la Conseillère communale Aurélie Hegetschweiler intitulé
« Arrêtez de nous faire "marché". »

14.

Rapports de commission (minorité/majorité) – Préavis N° 166/2019
Arrêté d’imposition pour l’année 2020.

15.

Rapport de commission – Rapport-Préavis N° 169/2019
Réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal Pierre Wahlen intitulé « Pour
l’avenir de L’Elastique citrique. »

16.

Rapport de commission – Préavis N° 171/2019
Financement des activités scolaires obligatoires hors des bâtiments scolaires.

17.

Rapport de commission – Préavis N° 173/2019
Crédits supplémentaires 1ère série au budget 2019 - Demande de crédits supplémentaires
pour un montant total de CHF 223’359.- au budget 2019, compensés à hauteur de
CHF 199'359.-, soit un montant net de CHF 24’000.-

18.

Rapport de la commission chargée d’étudier la motion de M. Laurent MIEVILLE et
consorts pour des mesures permettant aux taxis 100% électriques d’emprunter les lignes de
bus sur le territoire communal.

19.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Yves GAUTHIER-JAQUES
et consorts intitulé « Postulat du PLR pour une administration communale moderne, flexible et
attractive. »

20.

Rapports (minorité/majorité) de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Léon
DE PERROT intitulé « Pour une utilisation systématique des écritures épicène et inclusive. »

21.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Yves GAUTHIER-JAQUES
intitulé « Hydrogène une solution d’avenir ? »

22.

Propositions individuelles

DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX
DISCUSSION PREALABLE

23.

Préavis N° 175/2019
Plans de quartier 2 et 3 de la Petite Prairie - Demande d’un crédit supplémentaire de
CHF 978'365.- (HT) sur le préavis n° 52/2003 concernant la mise en place des infrastructures
des Services industriels.

24.

Préavis N° 176/2019
Piscine de Colovray, couverture nocturne des bassins - Demande d'un crédit de
CHF 687'000.- TTC.

25.

Motion de M. Fabien HERITIER concernant la Gare Nord.

26.

Postulat de M. Patrick BUCHS intitulé « Ne perdons pas de temps à Perdtemps. »

27.

Réponse à l’interpellation de Mme Rachel CAVARGNA-DEBLUË intitulée « Quels relais à
Nyon pour les victimes de violences familiales ? »

28.

Réponse à l’interpellation de M. Yves GAUTHIER-JAQUES afin de réserver un espace à la
déchetterie destiné aux dépôts d’objets accessibles à tous.

29.

Interpellation de M. Léon DE PERROT intitulée « 30 km/h de nuit : Lausanne, Morges …
Nyon ? »

30.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Blaise E. Rochat
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

