CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 3 avril 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 2 avril 2012 à 20h15
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 20 février 2012

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du bureau

5.

Assermentation

6.

Elections à la COFIN et à la COGES

RAPPORTS
7.

Rapports de minorité et majorité 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.

8.

Rapport N° 25 en réponse au postulat de M. Bernard Willi intitulé «Entretien du domaine
public».

9.

Rapport N° 29 concernant la politique de stationnement de la Ville de Nyon.

10.

Rapport N° 32 et annexe, 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. Reprise de la discussion.

11.

Rapport N° 35 en réponse à la motion de M. Fabrice Bodmer intitulée « Motion demandant
la remise en état de la ruelle de l'Industrie ».

12.

Rapport N° 38 en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Christian Udasse
«Pour l’organisation annuelle et la mise en place d’un festival du développement durable à
Nyon».

13.

Rapport N° 40 concernant la modification des statuts de l’Association intercommunale pour
la construction et l’exploitation d’un hangar régional à plaquettes (ACP), sis à Trélex, au lieudit « Mollard Parelliet / Main de Gingins ».
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14.

Préavis N° 46 avec clause d’urgence concernant un crédit de CHF 171'000.- TTC pour le
renforcement des rives du lac.

15.

Rapport N° 46 concernant un crédit de CHF 171'000.- TTC pour le renforcement des rives
du lac.

PREAVIS
16.

Préavis N° 42 concernant une demande crédit de CHF 114'300.- TTC pour le financement
de l'étude de l'aménagement du parc de la Morâche.

17.

Préavis N° 43 concernant une demande de crédit de CHF 2'156’200.- TTC pour financer le
réaménagement de la route des Tattes d'Oie et du giratoire des Tattes d'Oie / Signy / AlfredCortot / Eules, en intégrant la mobilité douce.

18.

Préavis N° 44 concernant la réorganisation du transport public urbain 2013-2014. Demande
de crédit d’études du projet définitif de CHF 422'200.- TTC.

19.

Préavis N° 45 concernant une subvention pour le sport d'élite. Demande de crédit de CHF
200'000.- pour l'aide aux clubs phares évoluant en ligue nationale.

20.

Préavis N° 47 concernant l’autorisation de vendre les parcelles dont la Commune de Nyon
est co-propriétaire avec les communes de St-Cergue et de Trélex ou, en cas de refus, de
renouveler les droits distincts et permanents (DDP) qui arrivent à échéance au printemps
2012.

21.

Préavis N° 48 concernant la réorganisation de la protection civile dans le Canton de Vaud et
plus particulièrement dans le district de Nyon.

22.

Interpellation du Parti Indépendant Nyonnnais pour l’installation d’un skate parc.

23.

Réponse à l’interpellation de M. Guy-François THUILLARD intitulée « Du maintien de
logement à loyer bas en ville de Nyon ou de leur démolition ? »

24.

Communications municipales

25.

Divers et propositions individuelles.

Avec nos salutations les meilleures.
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