CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 16 février 2013
N/réf : AC/nv

Madame, Monsieur,

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

lundi 25 février 2013 à 20h.
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir

ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 21 janvier 2013

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

6.

Propositions individuelles

POINTS REPORTES
7.

Interpellation de M. Braulio MORA et Mme Vanessa GARDEL au sujet du sentier du Rocher
et réponse municipale.

8.

Réponse municipale à l’interpellation de M. Pierre WAHLEN & Consorts intitulée « Quel
calendrier politique pour les grands projets en général et la RDU en particulier ? » et
résolution.

RAPPORTS
9.

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

10.

Rapport N° 80
en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Fabien Bourqui et consorts "Pour
honorer la mémoire de Pierre-Alain Bertola"

11.

Rapport N° 81
concernant une demande de crédit de CHF 324'602.- pour le renouvellement de cinq
véhicules, d’une tondeuse et l’achat d’un nouveau véhicule et d’une nouvelle balayeuse en
2013.
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12.

Rapport N° 83
concernant la politique communale de l’environnement 2011-2016.

13.

Rapport N° 88
en réponse à la motion M. le Conseiller communal Jacky COLOMB, du 10 juin 2011,
concernant l’aménagement au service de la population du site de l’amphithéâtre.

14.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Jean BISCHOFBERGER pour
un terrain pour les gens du voyage.

PREAVIS

15.

Préavis N° 90
concernant une demande de crédit de CHF 285'000.- TTC pour l’achat d’un tracteur forestier
et de divers équipements.

16.

Préavis N° 91
concernant le don de CHF 1'200'000.- de Mme Corinne Desarzens à la Ville de Nyon –
Acceptation du don et création du « Fonds des Jumeaux » auprès de la Banque Cantonale
Vaudoise destiné à la rénovation du bâtiment de la plage des Trois-Jetées.

17.

Préavis N° 92
concernant les transports publics 2013-2014 : Requalification de la rue de la Morâche et de
l’avenue Edouard-Rod – Réalisation de deux giratoires – Demande de crédit de réalisation de
CHF 3'031'000.- TTC et demande de crédit de CHF 308'000.- HT pour les travaux
d’infrastructure des Services Industriels.

18.

Rapport municipal N° 93
concernant le concept 2020 de l'accueil de la petite enfance.

19.

Préavis N° 94
concernant une demande de crédit de CHF 323'000.- TTC pour la rénovation et la
transformation, pour les besoins de l’administration, de l’appartement situé au 3ème étage de
l’immeuble de la Place du Château 10 – Demande de crédit de CHF 35'000.- TTC pour des
travaux d’aménagements intérieurs au Centre sportif du Rocher.

20.

Préavis N° 95
concernant une demande de crédit d'étude de CHF 1'720'000.- pour la rénovation des
bâtiments A et B et la construction d’un bâtiment C du Complexe scolaire du Couchant et un
crédit d’étude de CHF 21'600.- TTC pour mener une étude générale sur les déplacements
scolaires aux abords des écoles nyonnaises.

21.

Préavis N° 96
concernant une demande de crédit de CHF 299'900.- pour le financement d'achat d'actions de
TRIDEL SA par l'intermédiaire de l'augmentation du capital-actions de la SADEC SA.

22.

Préavis N° 97
concernant une demande de crédit de CHF 353'200.- pour la division des parcelles inscrites
dans le périmètre du plan de quartier Morâche et crédit de CHF 612'000.- TTC pour la
réalisation des accès aux bâtiments Nos 4 et 5 dudit plan de quartier.

23.

Préavis N° 98
concernant une demande de crédit de CHF 95'800.- TTC pour la mise en place d'un service
de livraison à domicile, répondant aux postulats de MM. les Conseillers communaux Robert
Jenefsky et David Vogel.
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24.

Préavis N° 99
concernant l’adoption du plan partiel d’affectation « Vuarpillière – périmètre IV ».

25.

Motion de M. Laurent MIÉVILLE et Mme Bernadette NELISSEN intitulée « Des mesures
concrètes pour rendre à Nyon l’attractivité de son espace public. »

26.

Interpellation de M. Jacky COLOMB intitulée « De la pertinence d'une deuxième station de
carburant gaz naturel comprimé (GNC) à Signy ».

27.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

André Cattin

Nathalie Vuille

