CONSEIL COMMUNAL

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

Nyon, le 17 janvier 2020
N/réf : BER/nv

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

Lundi 27 janvier 2020 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 9 décembre 2019

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

6.

Assermentations

7.

Elections dans diverses commissions permanentes

RAPPORTS DE COMMISSION
8.

Rapport de commission – Préavis N° 170/2019
Règlement communal relatif aux conditions d’occupation des logements bénéficiant d’une aide
à la pierre et des logements à loyers abordables.

9.

Rapport de commission – Préavis N° 175/2019
Plans de quartier (PQ) 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.

10.

Rapport de commission – Préavis N° 179/2019
Remplacement du système de gestion informatisée des serres - Demande de crédit de
réalisation de CHF 74’300.- TTC.

11.

Rapport de commission – Préavis N° 182/2019
Crédits supplémentaires 2ème série au budget 2019 – Demande de crédits supplémentaires pour
un montant total de CHF 1'314'200.- au budget 2019, compensés à hauteur de CHF 1'230'900.soit un montant net de CHF 83'300.-

12.

Dépôt de préavis et rapport de commission – Préavis N° 187/2020
(Avec procédure d’urgence, le rapport sera transmis ultérieurement)
Renforcement et réfection des réseaux de distribution d’eau et de défense incendie de Nyon,
sur les secteurs du Chemin des Jaquines, Chemin de la Chenalette et Route de Bénex-Dessus
situés sur la commune de Prangins - Demande de crédit de CHF 591'000.- (HT) pour la pose
de nouvelles conduites en polyéthylène PN 10 Ø 225 et 160 mm sur une longueur de 400 m, le
remplacement de 3 bornes hydrantes et la mise en place d’une nouvelle chambre équipée d’une
vanne de régulation de pression.

13.

Rapport de commission – Postulat de MM. Léon DE PERROT et Yves LEUZINGER intitulé
« Pour une réflexion sur la végétalisation urbaine ».

14.

Propositions individuelles

DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX
DISCUSSION PREALABLE

15.

Préavis N° 184/2019
Valorisation de la parcelle N°1519 – Octroi d’un droit de superficie distinct et permanent (DDP)
à titre onéreux sur le bien-fonds N°1519 en faveur de la coopérative d’habitation Cité Derrière.

16.

Rapport-préavis N° 185/2019
Réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal Léon de Perrot intitulé « Pour une
consultation des jeunes sur les objets de votation ».

17.

Préavis N° 186/2019
Cautionnement achats d’énergie par les Services industriels – Garantie (caution) destinée aux
« contreparties » pour les achats d’énergie électrique par les Services industriels au travers
d’Enerdis Approvisionnement SA (EASA).

18.

Postulat de M. Robert JENEFSKY pour l’octroi d’un mandat aux TPN pour l’acquisition
d’abribus sur le territoire nyonnais.

19.

Réponse à l’interpellation de M. Maurice FREI concernant les associations en ville de Nyon.

20.

Interpellation de Mmes Michèle MIEVILLE et Valérie MAUSNER-LEGER intitulée « Le
plastique c’est tragique ».

21.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Blaise E. Rochat
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

