CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 19 août 2011
N/réf : CP/nv
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

lundi 29 août 2011 à 20h15
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 27 juin 2011

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du bureau

5.

Assermentations des Conseillères et Conseillers absents lors de la mise en place de
autorités, de la secrétaire, de l’huissier et de l’huissier suppléant

6.

Election d’un 1er scrutateur suppléant

7.

Elections de membres de la commission des pétitions et de la commission de recours en
matière d’impôts

8.

Emoluments et vacations du Conseil pour la législature 2006-2011

RAPPORTS
9.

Réponse aux vœux de la commission de gestion.

10.

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

du

projet

11.

Préavis et Rapport N° 1 (avec clause d’urgence)
concernant l’autorisation générale de placer des fonds disponibles de la trésorerie
communale auprès de divers établissements bancaires suisses, auprès de Postfinance,
durant la législature 2011-2016.

12.

Préavis et Rapport N° 2 (avec clause d’urgence)
concernant l’autorisation générale pour l’acquisition ou l’aliénation d’immeubles, de droits
réels immobiliers ou de titre de sociétés immobilières ainsi que pour l’acquisition de
participations dans des sociétés commerciales, durant la législature 2011-2016.

13.

Préavis et Rapport N° 3 (avec clause d’urgence)
concernant les autorisations générales de plaider pour la législature 2011-2016.

14.

Préavis et Rapport N° 4 (avec clause d’urgence)
concernant la compétence à accorder à la Municipalité d’engager des dépenses
imprévisibles et exceptionnelles durant la législature 2011-2016.
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15.

Rapport de la commission des pétitions
concernant celle du 27 avril 2011 au sujet des requérants d’asile.

PREAVIS
16.

Préavis N° 5
concernant la construction d'une salle de spectacles, de ses annexes et de bureaux dans le
cadre du plan de quartier "Vy-Creuse - Usine à gaz - Rive" - Demande d'un crédit pour
l'organisation d'un concours d'architecture de CHF 153'000.- TTC.

17.

Préavis N° 6
concernant le règlement communal relatif à l'utilisation de caméras de vidéosurveillance.

18.

Préavis N° 7
concernant la STEP - ASSE / CCF (Couplage - Chaleur - Force). Demande de crédit de
CHF 106'000.- HT pour une grande révision et l'installation d'un système de nettoyage du
biogaz.

19.

Préavis N° 8
concernant la protection des eaux. Nouveau règlement communal sur l'évacuation et
l'épuration des eaux, et nouvelle structure de taxes (annexe au règlement). Demande de
crédit de CHF 95'000.- HT pour l'adaptation du système de facturation ainsi que la
communication auprès du public.

20.

Rapport municipal N° 9
en réponse au postulat de M. Christian Puhr et de Mme Bernadette Nelissen, intitulé
"Installation de ruchers urbains à Nyon".

21.

Rapport municipal N° 10
en réponse à la motion de M. Jean Bischofberger intitulée "Motion pour informer la
population des niveaux de pollution de l'air dans la commune et des mesures à prendre pour
protéger sa santé".

22.

Rapport municipal N° 11
en réponse au postulat de MM. Christian Puhr et Robert Jenefsky intitulé "Des
microcentrales hydrauliques à Nyon".

23.

Préavis N° 12
concernant la nouvelle loi sur le Service de défense incendie et secours (LSDIS) - Création
d'un EPT supplémentaire en vue du futur SDIS régional.

24.

Préavis N° 13
concernant l’harmonisation des registres. Demande d’un crédit de fonctionnement de
CHF 95'000.- TTC.

25.

Postulat de M. Christian UDASSE pour la mise en place d’un plan solaire pour Nyon.

26.

Interpellation de M. David VOGEL intitulée « Du moment idoine pour rénover une place de
jeux ».

27.

Communications municipales.

28.

Divers et propositions individuelles.

Avec nos salutations les meilleures.
CONSEIL COMMUNAL DE NYON
Le Président :

La secrétaire :

ls

ls

Christian Puhr

Nathalie Vuille

