CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 24 août 2012
N/réf : AC/nv

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

lundi 3 septembre 2012 à 20h. 15
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
Dès 19h. 15, M. Michel Perret sera présent dans la salle n° 2 de la ferme du Manoir afin de
prendre des photos portrait des Conseillers communaux pour le site de la ville. Nous prions
les personnes qui n’ont pas de photo en ligne ou celles qui désirent la changer de passer
auprès de lui.
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 25 juin 2012

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du bureau

5.

Assermentations

6.

Elections à la COGES

RAPPORTS
7.

Rapports N° 43 de majorité et minorité
concernant la route des Tattes d’Oies – giratoire Signy / Tattes d’Oie / Alfred Cortot / Eules –
Demande de crédit de CHF 2'156'200.- TTC pour financer le réaménagement, en intégrant la
mobilité douce.

8.

Rapport N° 45
concernant une subvention pour le sport d'élite – Demande de crédit de CHF 200'000.- pour
aider les clubs phares évoluant en ligue nationale.

9.

Rapport N° 52
concernant le programme de législature pour la période 2011-2016.

10.

Rapport N° 53
concernant une demande de crédit de CHF 892'000.- TTC pour l'établissement d'une expertise
technique systématique du patrimoine immobilier communal.

11.

Rapports N° 54
concernant l’adoption de l’addenda II du plan de quartier « Perdtemps - St-Jean ».
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12.

Rapport N° 56
concernant la déchèterie intercommunale de l’Asse. Demande de crédit d’études de CHF
160'000.- TTC.

13.

Rapport N° 57
concernant une demande de crédit de CHF 225'000.- sur 5 ans (2013-2017) pour
l’engagement d’un chef de projet pour la mise en œuvre de la RDU (route de distribution
urbaine) et de ses quartiers.

14.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Victor ALLAMAND intitulé
« Du Boiron à l’Asse ou (co) ordonner le quartier de Rive ».

PREAVIS
15.

Rapport municipal N° 60
en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Christian Udasse, intitulé « Nyon mise
sur le solaire. Mise en place d'un plan solaire pour la nouvelle législature 2011-2016 ».

16.

Préavis N° 61
concernant le parking de la Duche. Demande d’un crédit d'investissement de CHF 345'000.pour le rachat d'actions et la reprise d'un prêt.

17.

Préavis N° 62
concernant l'engagement de cinq aspirants de police pour l'école de police 2013, d'un
assistant de sécurité publique et d’une secrétaire. Demande de crédit de fonctionnement de
CHF 995'000.-.

18.

Préavis N° 63
concernant le règlement de la taxe relative au financement de l'équipement communautaire lié
à des mesures d'aménagement du territoire.

19.

Préavis N° 64
concernant la création d'une UAPE communale et d'une extension de la Crèche Croquelune à
la route de l'Etraz 50.

20.

Préavis N° 65
concernant l’arrêté d’imposition pour l’année 2013.

21.

Préavis N° 66
concernant une 1ère série de crédits supplémentaires au budget 2012 pour un montant de
CHF 540'000.-, entièrement compensés

22.

Préavis N° 67
concernant le nouveau concept de gestion et de financement des déchets. Demande de crédit
de réalisation des nouveaux éco-points et aménagements des éco-points existants de CHF
2'800'000.- TTC – Demande de crédit d’investissement pour l’achat de véhicules de CHF
85'000.- TTC – Demande de crédit d’investissement pour l’adaptation du système de
facturation de CHF 40'000.- TTC – Demande de crédits annuels de fonctionnement pour
l’engagement de 3 EPT (ouvriers professionnels) de CHF 309'000.-.

23.

Préavis N° 68
concernant une demande de crédit de CHF 278'240.- TTC pour le financement du
réaménagement de la Grande Jetée, comprenant la création d'un skatepark, d'un beach
soccer et d'une zone de détente.

24.

Postulat de M. Yves GAUTHIER-JAQUES concernant les travaux sur les bâtiments de
l’école du Couchant.

25.

Postulat de M. David VOGEL concernant la mise en place d’un service de livraison à
domicile à Nyon.
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26.

Postulat de Mme Bernadette NELISSEN concernant le vandalisme, la consommation
abusive d'alcool et le trafic de drogue sur les places de jeux et parcs publics du centre-ville de
Nyon

27.

Postulat de Mme Jessica JACCOUD intitulé « L’égalité des salaires – une évidence ».

28.

Postulat des partis Vert’libéral, Verts et PSN ainsi que des Conseillers Marc Bourqui, Robert
Jenefsky, Jacky Colomb, Victor Allamand, Pierre Girard pour un Soutien du Conseil
communal de Nyon aux communes du Pays de Gex dans leur lutte contre les forages de gaz
de schiste.

29.

Motion de M. Yves GAUTHIER-JAQUES intitulée « Pour une gestion rationnelle de nos
travaux au Conseil communal ».

30.

Postulat de M. Maurice GAY intitulé « STOP à la mendicité ».

31.

Communications municipales.

32.

Divers et propositions individuelles.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON
Le Président :

La secrétaire :

André Cattin

Nathalie Vuille

