CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 25 mars 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 4 avril 2011 à

19h45

Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
Cette séance sera l'occasion de tester le matériel de vote électronique. A cet effet, le
Service informatique donnera des explications sur son utilisation à 19h45. Nous prions les
Conseillers de venir 15 min. avant le début des explications afin de recevoir leur boîtier
personnalisé.
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Test du système de vote électronique avec 4 essais

3.

Procès-verbal de la séance du 21 février 2011

4.

Approbation de l'ordre du jour

5.

Communications du bureau

RAPPORTS
6.

Rapport N° 184
en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Jean Bischofberger demandant la
création de deux ou trois aires de stationnement avec des places réservées pour le
covoiturage.

7.

Rapports N° 193 de majorité et minorité
concernant un crédit de CHF 3'649'000.- TTC pour la construction d’une déchèterie
intercommunale à l’Asse et pour la création de 1,5 poste supplémentaire (ouvriers
professionnels).

8.

Rapport N° 197
concernant une demande de crédit de CHF 230'000.- TTC pour l'élaboration d'un schéma
directeur, d'un PPA et d'une étude de faisabilité financière du secteur Mangette (gare des
Plantaz).

9.

Rapport N°200
concernant la Paroisse Catholique de Nyon - Maintenance et entretien des bâtiments – rue
de la Colombière 18 - Demande d’un crédit de participation à la réalisation des travaux de
CHF 5000'000.-, selon convention paroisse / Communes de 1972, dont à déduire un
montant de CHF 188'800.- (participation des communes).

10.

Rapport N° 204
Concernant une demande de crédit de CHF 139'500.- TTC pour l’équipement en supports et
abris vélo à la route de St-Cergue – Zone 20 km/h.
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11.

Rapport de la commission chargée d’étudier la motion de Mmes Florence Darbre Gubbins,
Madeleine Chanson et Josette Gaille, pour une commission permanente de l’urbanisme au
Conseil communal.

PREAVIS
12.

Préavis N° 206
concernant une demande de crédit de CHF 270'000.- TTC pour la réhabilitation de la place
de jeux et parc du Bourg-de-Rive.

13.

Rapport N° 207
concernant le taux d’activité et indemnités des membres de la Municipalité.

14.

Rapport N° 208
en réponse à la motion du parti socialiste, du 8 mars 2010, en faveur de la création d’un
pour-cent culturel à Nyon.

15.

Préavis N° 209
concernant un crédit complémentaire de CHF 74'653.15.- TTC pour l’aménagement des
jardins de la Duche et la Place de Savoie.

16.

Préavis N° 210
concernant l'amélioration des conditions de gestion et de rémunération en matière d'accueil
familial de jour à Nyon.

17.

Motion du parti des Verts
pour informer la population des niveaux de pollution de l’air dans la commune et des
mesures à prendre pour protéger sa santé.

18.

Motion du Parti Indépendant
pour la création de jardins familiaux sous forme de plantages en Ville de Nyon.

19.

Postulat de M. Raymond Carrard
demandant à la Municipalité d’étudier un concept urbain pour la gestion des déchets dans
notre ville.

20.

Interpellation du parti des Verts pour la révision urgente du règlement communal sur le
plan d’extension et la police des constructions (RPE) et du plan général d’affectation (PGA).

21.

Interpellation de M. Christian Puhr intitulée « Un cadastre solaire pour évaluer le potentiel
solaire nyonnais ».

22.

Interpellation de M. Jean Bischofberger intitulée « La loi va-t-elle enfin être appliquée pour
ce qui est de la destruction des nids de chenilles processionnaires.

23.

Interpellation de M. Yves Froidevaux intitulée « Trois petits tours et puis s'en vont",
concerne les changements, très nombreux, à la tête des services et offices de la commune.

24.

Communications municipales

25.

Divers et propositions individuelles

Avec nos salutations les meilleures.
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Nathalie Vuille

