CONSEIL COMMUNAL

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

Nyon, le 11 février 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 21 février 2011 à 20h.15
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir

ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 24 janvier 2011

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du bureau

RAPPORTS
5.

Rapport N° 179
concernant la construction du nouveau centre d'exploitation de Routes et Voirie sur la
parcelle N° 1903 à l'Asse - Crédit d'études de CHF 1'045'000.-.

6.

Rapport N° 187
concernant un crédit de CHF 590'000.- pour la rénovation partielle du Centre aéré des
Allévays comprenant : le remplacement de la production de chaleur et des fenêtres, la
sécurisation de l’annexe, le réaménagement des sanitaires et la réfection partielle du
couvert.

7.

Rapport N° 191
concernant les mesures pour traiter les incivilités et le sentiment d'insécurité – Demande
d'un crédit d'investissement de CHF 244'500.- et d'une demande de crédit de dépenses de
fonctionnement de CHF 550'600.-.

8.

Rapport N°192
concernant un crédit de CHF 2'853'705.- pour financer la participation de la Commune au
fonds spécial affecté du Conseil régional "Programme de réorganisation et de financement
des transports publics régionaux 2011-2015".

9.

Rapport N° 198
concernant la mise en place d'un réseau de vélos en libre service – Demande de crédit de
CHF 210'000.- et demande de crédit supplémentaire de CHF 20'000.- sur le budget 2011.
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PREAVIS
10.

Préavis N° 201
concernant la radiation de la servitude d'interdiction de bâtir N° 193023 au bénéfice de la
parcelle N° 314 propriété de la Ville de Nyon.

11.

Rapport N° 202
en réponse au postulat de M. le Conseiller Christian Puhr concernant les Services industriels
de Nyon et la nouvelle loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité.

12.

Rapport N° 203
concernant le bilan de la législature 2006 – 2011.

13.

Préavis N° 204
concernant la route de St-Cergue - Zone 20 - Equipement en supports et abris vélo.

14.

Préavis N° 205
concernant le plan directeur régional du District de Nyon (PDRN) - Volet stratégique Validation de l'engagement général et des quinze objectifs stratégiques du Plan directeur
régional du District de Nyon.

15.

Motion de M. Fabrice Bodmer
demandant la remise en état de la ruelle de l’Industrie.

16.

Postulat de Mme Bernadette Nelissen et M. Christian Puhr
relatif à l’installation de ruchers urbains à Nyon.

17.

Réponse à l'interpellation de M. Braulio Mora à propos du sentier du Rocher.

18.

Réponse à l'interpellation de M. Jean-Claude Mermilliod intitulée : Nyon participera-t-elle
à la Journée contre le bruit.

19.

Communications municipales.

20.

Divers et propositions individuelles.

Avec nos salutations les meilleures.
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Le Président :

La secrétaire :
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Frédéric Tschuy

Nathalie Vuille

