CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 6 mai 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 16 mai 2011 à 20h.15

Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 4 avril 2011

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du bureau

5.

Election au poste de 1 scrutateur

6.

Election à la COFIN

er

RAPPORTS
7.

Rapport N° 196
concernant une demande de crédits supplémentaires au budget 2010 pour un total de CHF
280'200.- deuxième et dernière série (montant entièrement compensé).

8.

Rapports N° 199 de minorité et de majorité
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".

9.

Rapport 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.

10.

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

11.

Rapport 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.
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12.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Bernhard Willi concernant
l’entretien du domaine public.

13.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat « Des microcentrales hydrauliques à
Nyon » déposé par MM. Christian Puhr et Robert Jenefsky le 24 janvier 2011.

14.

Rapport de la commission chargée d’étudier la motion et le postulat de M. le Conseiller
Carrard au sujet de la gestion des déchets à Nyon.

PREAVIS
15.

Préavis N° 211
concernant une demande de crédit de CHF 519'454.- pour l'achat de 11 véhicules en 2011.

16.

Préavis N° 212 (disponibles sur le site de la ville dès le 9 mai 2011 et à l’entrée de la salle
du Conseil)
concernant les comptes et la gestion de l’exercice 2010.

17.

Préavis N° 213
concernant un crédit de CHF 545'000.- pour le remplacement de la conduite principale du
réseau d'eau potable et le renforcement du réseau électrique à la route de l'Etraz sur le
secteur entre le chemin de la Redoute et le tunnel CFF.

18.

Rapport N° 214
en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Bernhard Willi "Pour un marquage
piétons au chemin de Calève".

19.

Préavis N° 215 (sera envoyé ultérieurement et à disposition à l’entrée de la salle du Conseil)
concernant la modification du Règlement du Conseil.

20.

Motion de Mme Christine Trolliet & Consorts concernant la représentativité du Conseil
communal au sein du Conseil intercommunal du Conseil régional.

21.

Postulat de M. Christian Udasse pour l’organisation et la mise en place d’un festival annuel
de développement durable à Nyon.

22.

Réponse à l’interpellation de M. Christian Puhr intitulée « Un cadastre solaire pour
évaluer le potentiel solaire nyonnais ».

23.

Réponse à l’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.

24.

Réponse à l’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.

25.

Communications municipales

26.

Divers et propositions individuelles

Avec nos salutations les meilleures.
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