CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 10 février 2012
N/réf : CP/nv
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

lundi 20 février 2012 à 20h15

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

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 23 janvier 2012

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du bureau

RAPPORTS
5.

Rapport N° 20 en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Braulio Mora,
concernant la création d’un Parlement/Conseil des jeunes en Ville de Nyon.

6.

Rapport N° 28 en réponse à la motion du Parti Indépendant Nyonnnais du 23 mars 2011
pour la création de jardins familiaux sous forme de plantages en Ville de Nyon.

7.

Rapport N° 32 concernant une demande de crédit de CHF 4'166'000.- (HT) pour la
transformation du poste de la Longeraie pour le passage de 40kV à 125kV et l'intégration
d'une centrale photovoltaïque.

8.

Rapport N° 33 concernant la campagne de comptage 2012. Actualisation des données de la
campagne de comptage 2007 portant sur les transports individuels (TI), les transports
collectifs (TC) et la récolte de données ralatives à la mobilitdé douce (MD). Demande de
crédit de CHF 120’000.- TTC.

9.

Rapport N° 36 concernant les mesures urgentes pour assurer le lancement des lignes de
transport public régional à fin 2012. Demande de crédit d’étude du projet définitif de CHF
156'000.- TTC.

10.

Rapport N° 37 concernant une demande de crédit supplémentaire au budget 2011 de CHF
80'500.-.

11.

Préavis N° 41 avec clause d’urgence concernant le budget 2012.

12.

Rapport N° 41 concernant le budget 2012.
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PREAVIS
13.

Préavis N° 30 concernant une demande d’un crédit de CHF 725'038.- pour le
renouvellement de 10 véhicules et d’un radar en 2012, ainsi que l’achat d’une lame à neige
et d’une saleuse.

14.

Préavis N° 40 concernant la modification des statuts de l’Association intercommunale pour
la construction et l’exploitation d’un hangar régional à plaquettes (APC), sis à Trélex, au lieu
dit « Mollard Parelliet/Main de Gingins »

15.

Motion de M. Jacques HANHART pour la création d’un parking souterrain à la place du
Château.

16.

Postulat de M. Laurent MIEVILLE pour une politique responsable vis-à-vis de l’alcoolisme
des sorties chez les jeunes.

17.

Postulat de Mme Nathalie MERMILLIOD concernant la protection d’une place de jeux.

18.

Réponse à l’interpellation de Mme Jessica JACCOUD intitulée « Etes-vous curieux à
propos de vous-même ? »

19.

Communications municipales

20.

Divers et propositions individuelles.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON
Le Président :

La secrétaire :

Christian Puhr

Nathalie Vuille

