CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 23 septembre 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 3 octobre 2011 à 20h.15
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 29 août 2011

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du bureau

5.

Assermentation

RAPPORTS
6.

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

7.

Rapport 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.

8.

Rapport N° 9
en réponse au postulat de M. Christian Puhr et de Mme Bernadette Nelissen, Conseillers
Communaux, intitulé « installation de ruchers urbains à Nyon ».

9.

Rapport N° 10
en réponse à la motion de M. Jean Bischofberger, Conseiller communal, 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 ».

10.

Rapport N° 11
en réponse au postulat de MM. les Conseillers communaux Christian Puhr et Robert
Jenefsky intitulé « Des microcentrales hydrauliques à Nyon ».

11.

Rapport N° 12
concernant la nouvelle Loi sur le service de défense incendie et secours (LSDIS). Création
d’un EPT supplémentaire en vue de la mise en place du futur SDIS régional.

12.

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

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat du groupe socialiste nyonnais
« pour un aménagement de la cour du Rocher ».

PREAVIS
14.

Préavis N° 14
concernant la rénovation partielle du rez-de-chaussée et du 1er étage du Musée du Léman.
Demande d'un crédit de CHF 678'000.- TTC pour l'étude et la réalisation de travaux de
rénovation. Présentation d’un concept de développement pour le musée. Demande d’un
crédit de CHF 28’000.- TTC pour la réalisation d'une étude géotechnique.

15.

Préavis N° 15
concernant l’arrêté d’imposition pour l’année 2012.

16.

Préavis N° 16
concernant la simplification administrative et optimisation de la gestion des Services
industriels soumis à des marchés partiellement ou totalement en concurrence.

17.

Préavis N° 17
concernant le taux d’activité et indemnités des membres de la Municipalité.

18.

Préavis N° 18
concernant une demande d’autorisation de création de 0.8 poste : 0.5 EPT au Service de
l’administration générale (SAG) et 0.3 EPT au Service des ressources et relations humaines
(R&RH).

19.

Préavis N° 19
concernant les indemnités et vacations du Conseil communal – Adaptation et mise en
vigueur pour la législature 2011 – 2016.

20.

Motion de Mme Josette GAILLE
pour un parking souterrain derrière la gare à Nyon.

21.

Postulat de M. Steve EQUEY
intitulé « Prévention ou répression ? Introduisons à Nyon la « Conciliation extra judiciaire »
pour un premier dommage commis par un mineur ».

22.

Réponse à l’interpellation de Mme Roxane FARAUT-LINARES concernant la mobilité
dure.

23.

Réponse à l’interpellation de M. David VOGEL intitulée « Du moment idoine pour rénover
une place de jeux ».

24.

Communications municipales.

25.

Divers et propositions individuelles.

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

La secrétaire :

Christian Puhr

Nathalie Vuille

