CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 28 septembre 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 8 octobre 2012 à 20h.
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
Dès 19h., M. Michel Perret sera à nouveau présent dans la salle n° 2 de la ferme du Manoir
afin de prendre des photos portrait des Conseillers communaux qui n’auraient pu le faire lors
de la précédente séance.
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 3 septembre 2012

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du bureau

5.

Assermentation

6.

Communications municipales

7.

Propositions individuelles

RAPPORTS
8.

Rapport N° 50
concernant le plan de mobilité de l’administration nyonnnaise – Bilan et évaluation des
mesures – Propositions d’optimisation.

9.

Rapports de majorité et minorité N° 55
concernant l’adoption de la modification de l'addenda au plan d'extension "Les Ruettes" Décadastration partielle du domaine public (DP 1073) – Octroi d’un crédit supplémentaire de
CHF 130'000.- pour les études déjà réalisées pour un parking souterrain.

10.

Rapports de majorité et minorité N° 58
concernant l’adoption du plan de quartier « Marans-Couchant. »

11.

Rapport 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 d’un crédit de fonctionnement de
CHF 995'000.-.

12.

Rapport N° 63
concernant le règlement de la taxe relative au financement de l'équipement communautaire lié
à des mesures d'aménagement du territoire.
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13.

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

14.

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

15.

Rapport 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.

16.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Yves Gauthier-Jaques « Pour
une mesure d'urgence de travaux sur les bâtiments de l'école du Couchant »

PREAVIS
17.

Préavis N° 69
concernant une demande de crédit de CHF 1'366'000.- TTC pour la migration à Windows 7 et
Office 2010 et la mise à jour des infrastructures informatiques.

18.

Préavis N° 70
concernant la géothermie profonde su la Côte lémanique – Demande de crédit d’étude de
CHF 250'000.- HT, pour la participation de la Ville de Nyon à la phase C du projet, subventions
fédérales et cantonales non déduites.

19.

Préavis N° 71
concernant la Piscine de Colovray - Demande d'un crédit de CHF 280'000.- TTC pour le
changement du système de chloration de l’eau et du tableau de commande - Demande d'un
crédit d’étude de CHF 395'000.- TTC pour la rénovation et la réorganisation des bâtiments,
ainsi que la révision des installations techniques de la piscine.

20.

Motion de M. Fabien BOURQUI & Consorts intitulée « Pour honorer la mémoire de PierreAlain Bertola ».

21.

Motion de Mmes Jessica JACCOUD et Roxane FARAUT-LINARES intitulée « Pour une
ville adaptée à tous et pour tous ».

22.

Postulat de M. Sacha SOLDINI pour la création d’un poste de conducteur de chien au sein de
la Police Municipale de Nyon.

23.

Interpellation de M. Pierre WAHLEN & Consorts intitulée « Quel calendrier politique pour
les grands projets en général et la RDU en particulier? »

24.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON
Le Président :

La secrétaire :

André Cattin

Nathalie Vuille

