CONSEIL COMMUNAL

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

Nyon, le 14 janvier 2011
N/réf : FT/nv

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

lundi 24 janvier 2011 à 19h30
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir

En ouverture de séance, en ce jour de célébration de l'Indépendance Vaudoise, l'hymne
vaudois sera chanté.
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 13 décembre 2010

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du bureau

5.

Election à la COGES

RAPPORTS
6.

Rapport N° 158
concernant les vestiaires du Stade de Marens - Crédit supplémentaire de CHFR 170'587.sur le préavis N° 58/2003 et crédit de réalisation de CHF 150'000.- pour des travaux
d'amélioration.

7.

Rapport N° 168
concernant le concept de mobilité urbaine de la Ville de Nyon.

8.

Rapport N° 171
concernant une demande d'un crédit supplémentaire pour le compte de préavis
"Transformation et agrandissement des locaux de la police - Place du Château 10" pour un
total de CHF 46'288.70.

9.

Rapport N°174
en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Christian Puhr "Comment économiser
l'énergie à Nyon".

10.

Rapport N° 176
en réponse à la motion du Parti Indépendant Nyonnais du 22 février 2010, en faveur d'une
auberge de jeunesse à Nyon.

3, place du Château · CP 1112 · 1260 Nyon · Tél.: 022 363 82 82 · Fax: 022 363 81 81 · E-mail: cc.secretariat@nyon.ch

NYON · CONSEIL COMMUNAL

11.

Rapport N° 177
en réponse au postulat du Parti socialiste "Pour des achats publics équitables".

12.

Rapport N° 182
concernant le secteur de Colovray - Crédit de CHF 180'000.- TTC pour une planification
territoriale du secteur et d'un crédit de CHF 110'000.- TTC pour l'organisation du concours
d'investisseur(s) pour le futur Centre multisports et les équipements privés annexes.

13.

Rapport N° 183
concernant un logiciel pour l'accueil de jour des enfants - Demande d'un crédit
d'investissement de CHF 156'000.- TTC.

14.

Rapport N° 185
en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Patrick Buchs concernant les
chicaneries des Plantaz.

15.

Rapport N° 188
concernant un crédit de CHF 60'794.- TTC pour le changement d’une tondeuse frontale,
d’un bac de ramassage et d’une unité de balayage pour gazon.

16.

Rapport N° 189
concernant le temple de Nyon - Demande d'un crédit d'études de CHF 590'000.- TTC pour la
restauration générale du monument.

17.

Rapport N° 190
concernant la piscine de Colovray - demande d'un crédit de CHF 155'000.- TTC pour
l'assainissement des filtres de traitement de l'eau des bassins.

18.

Rapport N° 195
concernant un crédit de réalisation de CHF 1'890'000.- TTC pour l'agrandissement du dépôt
des biens culturels pour le Service de la culture et le Service de défense incendie et de
secours, les équipements d'exploitation et le déménagement des collections.

PREAVIS
19.

Préavis N° 199
concernant l'optimisation énergétique des bâtiments communaux – Octroi d'un crédit-cadre
de CHF 850'000.- pour des travaux et l'achat de matériel – Création, dès 2011, d'un poste
équivalent plein temps de technicien en énergie au Service des bâtiments et domaines –
Octroi de crédits supplémentaires au budget 2011 compensés représentant CHF 35'000.pour financer les frais de personnel et de conseil – Autorisation d'un prélèvement de CHF
175'000.- sur le fonds de réserve pour l'efficacité énergétique et la promotion des énergies
renouvelables pour couvrir la différence entre les charges et les économies – Autorisation de
créer un nouveau chapitre dans le plan de comptes intitulé "Gestion des énergies des
bâtiments communaux".

20.

Préavis N° 200
concernant la paroisse Catholique de Nyon - Maintenance et entretien des bâtiments rue de
la Colombière 18 – Demande de crédit de participation à la réalisation de CHF 311'200.selon convention Paroisse/Communes de 1972.

21.

Réponse à l’interpellation de M. François Calame au sujet de la Grenette.

22.

Motion de M. Raymond Carrard
demandant à la Municipalité de constituer une commission chargée de rendre un rapport sur
les solutions envisageables pour optimiser la gestion des déchets dans notre ville.

23.

Postulat de M. Bernhard Willi
concernant l’entretien du domaine public.
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24.

Postulat de MM. Christian Puhr et Robert Jenefsky
intitulé « Des microcentrales hydrauliques à Nyon ».

25.

Interpellation de M. Jean-Claude Mermilliod
intitulée « Nyon participera-t-elle à la journée contre le bruit ? ».

26.

Interpellation de M. Braulio Mora à propos du sentier du Rocher.

27.

Interpellation du Parti indépendant
concernant l’information au Conseil communal intitulé « Avancée de la planification sur le
secteur du Stand » ainsi que la séance d’information y relative du 14 décembre 2010.

28.

Interpellation du Parti indépendant au sujet des requérants d’asile.

29.

Communications municipales

30.

Divers et propositions individuelles

Avec nos salutations les meilleures.
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Le Président :

La secrétaire :

ls

ls

Frédéric Tschuy

Nathalie Vuille

