CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 2 novembre 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 12 novembre 2012 à 20h.
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 8 octobre 2012

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Assermentation

6.

Election à la COGES

7.

Communications municipales

8.

Propositions individuelles

RAPPORTS
9.

Rapport N° 47
concernant la demande d’autoriser la vente des parcelles dont la commune de Nyon est
copropriétaire avec les communes de St-Cergue et de Trélex ou, en cas de refus, le
renouvellement des droits distincts et permanents (DDP) qui arrivent à échéance au printemps
2012.

10.

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.

11.

Rapports de majorité et minorité N° 59
concernant une demande d’un crédit annuel de CHF 1'263’000.- pour augmenter les budgets
2012 (pro rata temporis), 2013 et suivants. Demande d’un crédit supplémentaire au budget
2012 de CHF 65'600.- pour l’équipement des postes créés. Réponse partielle à l’interpellation
de Monsieur le Conseiller Pierre Wahlen du 20 février 2012, intitulée : « Quel projet politique
pour la ville ?»

12.

Rapport N° 60
concernant le plan solaire. Réponse au postulat de M. Christian Udasse « Nyon mise sur le
solaire. Mise en place d’un plan solaire pour la nouvelle législature 2011-2016. »
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13.

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

14.

Rapport N° 66
concernant des crédits supplémentaires, 1ère série au budget 2012. Demande de crédits
supplémentaires de CHF 540'000.- entièrement compensés.

15.

Rapport N° 67
concernant le nouveau concept de gestion et de financement des déchets.

16.

Rapport N° 69
concernant la migration à Windows 7 et Office 2010 et mise à jour des infrastructures
informatiques. Demande d’un crédit de CHF 1'366'000.- TTC.

17.

Rapport 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.

18.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de Mme Jessica Jaccoud intitulé
« L’égalité des salaires – une évidence ».

19.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Maurice Gay, intitulé « STOP
à la mendicité ».

20.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de Mme Bernadette Nelissen pour
que cessent 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.

PREAVIS
21.

Préavis N° 72
concernant le budget 2013

22.

Rapport municipal N° 73
en réponse au postulat de M. Laurent MIEVILLE "Pour une politique responsable vis-à-vis de
l'alcoolisme des sorties chez les jeunes. »

23.

Préavis N° 74
concernant la vente d'une surface de 268 m² de la parcelle N° 1191 et d'une fraction de la
parcelle N° 419, au prix de CHF 2'000'000.- pour l'extension de l'Hôtel Real à Rive, dont à
déduire CHF 513'000.- pour le déplacement de la sous-station électrique.

24.

Préavis N° 75
concernant une demande de crédit de CHF 5'390'100.- pour l'achat de la parcelle N° 507 sise
à la rue de la Combe 2

25.

Préavis N° 76
concernant le quartier du Stand - Mise en valeur de la parcelle N° 1071 - Crédit de CHF
546'000.- pour l'organisation d'un concours d'architecture et l'élaboration d'un PPA.

26.

Préavis N° 77
concernant l’adoption d'un nouveau règlement sur les tarifs et émoluments du Contrôle des
habitants.
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27.

Préavis N° 78
concernant la reconstruction et l'élargissement du PS CFF - Pont de la Redoute - Prestations
d'ingénieurs – Etudes. Demande de crédit de CHF 119'880.- TTC.

28.

Préavis N° 79
concernant une demande de crédit de CHF 520'430.- TTC pour le financement de l'étude
d'aménagement du parc du Reposoir.

29.

Postulat de M. Jean BISCHOFBERGER pour un terrain pour les gens de voyage.

30.

Postulat de Mme Jessica JACCOUD et M. Alexandre DEMETRIADES intitulé « La
scientologie peut-elle nous sauver ? ».

31.

Interpellation du groupe des Verts concernant la filière des déchets électroniques nyonnais.

32.

Interpellation de M. David VOGEL intitulée « La commune de Nyon empêche-t-elle l’accès à
la fibre optique ? »

33.

Interpellation du Parti Indépendant Nyonnais au sujet du skatepark.

34.

Interpellation de M. Jean BISCHOFBERGER au sujet des caméras de vidéo-surveillance à
Nyon.

35.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON
Le Président :

La secrétaire :

André Cattin

Nathalie Vuille

