CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
-------------------------------------

Nyon, le 26 avril 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 29 avril 2013 à 20h.
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir

ORDRE DU JOUR

1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 25 mars 2013

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications municipales

5.

Propositions individuelles

RAPPORTS

6.

Rapport N° 84
en réponse au postulat intitulé « Soutien du Conseil communal de Nyon aux communes du
Pays de Gex dans leur lutte contre les forages de gaz de schiste ».

7.

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

8.

Rapport N° 91
concernant un 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.

9.

Rapport N° 92 et compléments d’informations
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.
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10.

Rapport N° 95
concernant le complexe scolaire du Couchant. Demande d’un crédit d’étude de CHF
1'720'000.- TTC pour la rénovation et l’extension du complexe scolaire du Couchant.
Demande d’un crédit de CHF 21'600.- TTC pour mener une étude générale sur les
déplacements scolaires aux abords des écoles nyonnaises.

11.

Rapport 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.

PREAVIS

12.

Préavis N° 103
concernant la Police intercommunale de la région de Nyon – Création de l’association de
communes en partenariat avec Crans-près-Céligny et Prangins.

13.

Préavis N° 105
concernant en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Sacha Soldini et consorts,
du 18 septembre 2012, intitulé « Pour la création d’un poste de conducteur de chien au sein
de la Police communal de Nyon ».

14.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON
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André Cattin

Nathalie Vuille

