CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 15 mars 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 mars 2013 à 20h.
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 25 février 2013

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Assermentation

6.

Election d’un 2 scrutateur au Bureau

7.

Communications municipales

8.

Propositions individuelles

e

RAPPORTS
9.

Rapport N° 82
concernant la stratégie développement durable : période 2012-2016.

10.

Rapport N° 89
concernant la planification scolaire et parascolaire – Concours pour le complexe scolaire et
sportif du Reposoir.

11.

Rapport 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.

12.

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

13.

Rapport 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.
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14.

Rapport 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.

15.

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

16.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de Mme Jessica JACCOUD et M.
Alexandre DEMETRIADES intitulé « La Scientologie peut-elle nous sauver ? »

PREAVIS
17.

Préavis N° 100
concernant le Programme des Investissements Régionaux. Approbation de la mise en œuvre
et demande d’un crédit d’investissement de CHF 7'660'000.-

18.

Préavis N° 101
concernant le réaménagement de la Route du Stand – Demande de crédits destinés aux
travaux d’aménagement routier, paysager et mobilité douce pour un total de CHF 380'000.TTC et aux travaux d’infrastructure des Services Industriels pour un montant de CHF 116'000.HT.

19.

Préavis N° 102
concernant la mise à disposition des parcelles N° 1914, 1915 et 1916 par le biais de droits de
superficie. Octroi d’un droit de superficie distinct et permanent à titre onéreux à Hublot SA sur
une partie de la parcelle N° 1914.

20.

Motion de M. David VOGEL concernant l’unification du mobilier urbain en ville de Nyon.

21.

Postulat de Mmes Roxanne FARAUT-LINARES et Véronique BÜRKI-HENRIOD intitulé
« Quel avenir pour notre centre-ville ? »

22.

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

23.

Interpellation de M. Victor ALLAMAND intitulée « Quid des stationnements souterrains ? »

24.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.
CONSEIL COMMUNAL DE NYON

André Cattin

Nathalie Vuille

Annexe : avis juridique du canton relatif à l’octroi des crédits d’extension des SI

