CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 4 mai 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 14 mai 2012 à 20h15
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 2 avril 2012

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du bureau

RAPPORTS
5.

Rapport 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.

6.

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

7.

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

8.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de Mme Nathalie MERMILLIOD
intitulé « De la protection d’une place de jeux ».

PREAVIS
9.

Préavis N° 49 (disponibles sur le site de la ville et à l’entrée de la salle du Conseil)
concernant les comptes et la gestion de l’exercice 2011

10.

Préavis N° 50
concernant le plan de mobilité de l’administration nyonnaise. Bilan et évaluation des
mesures ; propositions d’optimisation.

11.

Préavis N° 51
concernant le transport public régional. Mesures urgentes pour assurer le lancement des
lignes à fin 2012. Demande de crédit de réalisation de CHF 1'500'400.- TTC
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12.

Motion de M. Victor ALLAMAND & consorts intitulée « Du Boiron à l’Asse et (co)ordonner
le quartier de Rive. »

13.

Postulat de M. Christian UDASSE pour permettre d’assurer une énergie 100%
renouvelable à l’ensemble des ménages et professionnels de la ville de Nyon.

14.

Postulat de M. Christian UDASSE pour assurer une réduction durable de la consommation
d’énergie électrique et d’eau de nos fontaines en ville de Nyon.

15.

Postulat du Parti Indépendant Nyonnais en faveur de la création d’un réseau
complémentaire de minibus électriques dans le centre ville.

16.

Interpellation de MM. Patrick BUCHS, Fabrice BODMER et Victor ALLAMAND intitulée
« Le Conseil régional a évité le PIR. Et la ville de Nyon ? »

17.

Réponse à l’interpellation du Parti Indépendant Nyonnnais pour l’installation d’un skate
parc.

18.

Communications municipales

19.

Divers et propositions individuelles.

Avec nos salutations les meilleures.
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