CONSEIL COMMUNAL

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

Nyon, le 18 juin 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 24 juin 2013 à 20h.
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 27 mai 2013

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

6.

Propositions individuelles

RAPPORTS
7.

Election du/de la Président/e (bulletin secret).

8.

Rapport 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.

9.

Election des membres délégués au Conseil intercommunal de l'Association de communes
Police de la région Nyon.

10.

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

11.

Election à la commission permanente aux affaires régionales.

12.

Rapport N° 105
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 ».

13.

Election du/de la 1 Vice-Président/e (bulletin secret).

14.

Rapport 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.
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15.

Nomination des délégués au Conseil Intercommunal du SDIS Nyon-Dôle.

16.

Rapport 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.

17.

Election du/de la 2

18.

Rapport de la COGES sur l’exercice 2012.

19.

Vœux de la COGES et réponse municipale aux vœux.

20.

Rapport N° 112 de la COFIN sur l’exercice 2012.

21.

Rapport de la commission des pétitions sur celle de la Rue de la Combe et environs,
dégradation du cadre de vie.

22.

Election du 1 scrutateur/trice (vote à main levée)

23.

Election du 2

24.

Election du 1 scrutateur/trice suppléant-e (vote à main levée)

25.

Election du 2

ème

Vice-Président/e (bulletin secret).

er

ème

scrutateur/trice (vote à main levée)

er

ème

scrutateur/trice suppléant-e (vote à main levée)

PREAVIS
26.

Préavis N° 113
concernant la mise en place d’un programme communal d’intégration prévoyant le lancement
du projet Mini-PIC (programme d’intégration cantonal) en collaboration avec le Canton.

27.

Préavis N° 114
concernant le règlement communal sur les conditions d’occupation des logements construits
ou rénovés avec l’appui financier des pouvoirs publics.

28.

Préavis N° 115
concernant la construction d’un déchèterie (DEC) et d’un Centre d’exploitation routes et voirie
(CERV) à l’Asse. Demande de crédit de réalisation de CHF 16'800'000.- TTC, pour la
construction d’une déchèterie, la construction d’un Centre d’exploitation routes et voirie,
l’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture du CERV – Travaux des
Services Industriels, demande d’un crédit de réalisation de CHF 78'000.- HT pour le
déplacement d’une conduite du réseau d’eau sur la parcelle N° 1903.

29.

Préavis N° 116
concernant la construction d’une salle de spectacles et de ses annexes, ainsi que de bureaux
conformément au plan de quartier « Vy-Creuse – Usine à gaz – Rive ». Demande d’un crédit
de CHF 1'130'000.- pour l’étude du projet recommandé par le jury de concours – Demande
d’un crédit de CHF 107'000.- pour l’étude de l’assainissement acoustique de la salle et du
foyer de l’Usine à gaz.

30.

Préavis N° 117
concernant une demande d’un crédit de CHF 345'150.- TTC pour l’achat de deux véhicules
porte-outils avec équipements.
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31.

32.

Préavis N° 118
concernant une demande de crédit de CHF 81'800.- TTC pour l’étude de l’assainissement du
bruit routier.
Préavis N° 119
concernant le règlement de la taxe régionale de séjour et de la taxe sur les résidences
secondaires.

33.

Préavis N° 120
concernant le Plan de quartier de la Morâche – Demande de crédit de CHF 642'000.- pour
l’acquisition de parcelles inscrites dans le périmètre dudit plan de quartier – Demande de
crédit de CHF 3'180'000.- pour la réalisation d’un parc public – Demande de crédit de CHF
520'000.- pour le financement d’un poste de chef(fe) de projet au Service des espaces verts et
forêts pour une durée de 4 ans.

34.

Postulat de Mme Josette GAILLE et M. Pierre WAHLEN pour une piscine à Colovray
ouverte toute l’année.

35.

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

36.

Réponse à l’interpellation de M. Claude FARINE intitulée « Quel avenir pour le système de
vélo en libre-service ? »

37.

Réponse à l’interpellation de Mme Véronique BÜRKI-HENRIOD et M. Sacha SOLDINI à
propos de la nouvelle politique tarifaire de la piscine de Colovray.

38.

Réponse à l’interpellation de M. Jean BISCHOFBERGER concernant les gens du voyage.

39.

Divers en rapport avec la séance.

A l’issue de la séance, la Municipalité a le plaisir de vous convier à un apéritif de fin d’année
législative au carnotzet municipal.
Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

André Cattin
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

