CONSEIL COMMUNAL

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

Nyon, le 17 mai 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 27 mai 2013 à 20h.
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir

A 19h., l’Office de la Mobilité présentera les résultats de la campagne de comptage 2012. A l’issue
de cette présentation, une collation sera offerte avant le début de la séance du Conseil.

ORDRE DU JOUR

1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 29 avril 2013

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Assermentation

6.

Communications municipales

7.

Propositions individuelles

RAPPORTS

8.

Rapport 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.

9.

Rapport N° 98
concernant la mise en place d’un service de livraison à domicile – Demande d’un crédit
d’investissement de CHF 95'800.- TTC.

10.

Rapport 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.-

11.

Rapport 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.

PREAVIS

12.

Préavis N° 104
concernant le Règlement de la Commission permanente aux affaires régionales.

13.

Préavis N° 106
concernant une demande de crédit de CHF 72'900.- TTC (dont à déduire CHF 29'200.- de
subvention cantonale) pour la construction d’une installation de filtration de lactosérum (petit
lait) au chalet des Fruitières de Nyon.

14.

Préavis N° 107
concernant l’adhésion à l’association intercommunale en matière de défense incendie et
secours – Adoption des statuts de l’association intercommunale SDIS Nyon-Dôle.

15.

Rapport municipal N° 108
en réponse au postulat de Mmes les Conseillères communales Véronique Bürki-Henriod et
Roxane Faraut-Linares concernant l’avenir du centre-ville.

16.

Rapport municipal N° 109
pour une politique communale de la jeunesse répondant au postulat de Mme Margaux Carron
et consorts du 10 décembre 2012 « Pour la création d’un lieu dédié aux jeunes. »

17.

Préavis N° 110
concernant la création de 30 places d’accueil de jour collectif préscolaire au sein du réseau
nyonnais d’accueil de jour des enfants.

18.

Préavis N° 111
concernant le complexe scolaire, culturel et sportif de Nyon-Marens – Demande de crédit
d’étude de CHF 1'690'000.- TTC pour la construction d’une extension de 24 salles de classe
supplémentaires, la rénovation du bâtiment principal et la mise à niveau de la plus ancienne
salle de gymnastique et du théâtre.

19.

Préavis N° 112
concernant les comptes et la gestion 2012. (les comptes seront disponibles lors de la séance)

20.

Motion de Mme Aline ANGELI et M. Claude FARINE intitulée « Pour le développement
rapide d’un réseau de pistes cyclables et la promotion de de la mobilité douce. »

21.

Motion de M. Christian PUHR & Consorts sur le financement de projets moyennant la
valorisation des actifs de TRN SA et des Services Industriels de Nyon.

22.

Motion du groupe des Verts pour une nouvelle urbanité.

23.

Postulat de Mme Josette GAILLE et M. Maurice GAY pour une déchetterie au service de la
population.

24.

Postulat du groupe socialiste au sujet des toitures végétales.

25.

Réponse à l’interpellation de M. Victor ALLAMAND intitulée « Quid des stationnements
souterrains ? »

26.

Interpellation de M. Claude FARINE intitulée « Quel avenir pour le système de vélo en libreservice ? »

27.

Interpellation de Mme Véronique BÜRKI-HENRIOD et M. Sacha SOLDINI à propos de la
nouvelle politique tarifaire de la piscine de Colovray.

28.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

André Cattin

Nathalie Vuille

