CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 17 juin 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 27 juin 2011 à 20h.15

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

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 16 mai 2011

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du bureau

RAPPORTS
5.

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.

6.

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

7.

Rapport 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.

8.

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

9.

Rapports N° 208 de Majorité et Minorité
en réponse à la motion du parti socialiste en faveur de la création d'un pour-cent culturel à
Nyon.

10.

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

11.

Rapport N° 211
concernant un crédit de CHF 519'454.- pour l'achat de 11 véhicules en 2011.
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12.

Rapports N° 212
concernant les comptes et la gestion de l’exercice 2010.

13.

Rapport 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.

14.

Rapport N° 215
concernant la modification du Règlement du Conseil.

PREAVIS
15.

Préavis N° 216
concernant l’ancienne décharge de Molard Parelliet - Etablissement
d'assainissement - Demande de crédit d'étude de CHF 335'500.- HT.

16.

Préavis N° 217
concernant la station d'épuration de l'Asse - Installation de traitement de l'air vicié Demande de crédit de réalisation de CHF 1'200'000.- HT.

17.

Motion de M. Jacky COLOMB pour l’aménagement au service de la population du site de
l’Amphithéâtre.

18.

Motion du groupe socialiste pour un aménagement de la cour du Rocher.

19.

Interpellation de Parti Indépendant Nyonnais sur la politique de stationnement et les
aménagements y relatifs des bus urbains et suburbains.

20.

Communications municipales.

21.

Divers et propositions individuelles.

22.

Allocutions.

du

projet

A l’issue de la séance, la Municipalité vous convie à un apéritif de fin de législature au carnotzet
municipal.
Avec nos salutations les meilleures.
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