	
  
CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 25 août 2013
N/réf : YGJ/nv
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

lundi 2 septembre 2013 à 20h. précises
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 24 juin 2013

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Proposition du Bureau

6.

Assermentations

7.

Communications municipales

8.

Propositions individuelles

RAPPORTS
9.

Rapport 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.

10.

Rapport 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.

11.

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

12.

Rapport N° 115
concernant la construction d’une déchèterie (DEC) et d’un Centre d’exploitation route et voirie
(CERV) à l’Asse.

13.

Rapport 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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14.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de Mme Aline Angeli et M. Claude
Farine intitulé « Pour le développement rapide d’un réseau de pistes cyclables et la promotion
de la mobilité douce. »

15.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de Mme Josette Gaille et M.
Maurice Gay intitulé « Pour une déchèterie au service de la population. »

PREAVIS

	
  

16.

Préavis N° 121
concernant l’octroi d’un droit de superficie (DDP) sur une partie de la parcelle N° 2448 en
faveur de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) pour la construction d’un
foyer d’hébergement.

17.

Préavis N° 122
concernant l’achat de l’ancienne pisciculture – Parcelle N° 348 sise Quai de Rive à Nyon Demande d’un crédit d’investissement de CHF 966'150.- pour l’achat de la parcelle et les frais
de transaction – Demande d’un crédit de fonctionnement de CHF 38'000.- pour la réalisation
de travaux, de mise en conformité du bâtiment et d’aménagement de ses abords.

18.

Préavis N° 123
concernant l’arrêté d’imposition pour l’année 2014.

19.

Préavis N° 124
ère
concernant des crédits supplémentaires, 1 série au budget 2013 – Demande de crédits
supplémentaires de CHF 355'700.- partiellement compensés.

20.

Préavis N° 125
concernant les transports publics 2013-2014 – Mesure de priorisation et gestion de la
régularisation des lignes urbaines et régionales – Demande de crédit de réalisation de CHF
4'020'000.- TTC – Travaux d’aménagement des Services industriels pour un montant de CHF
28'000.- HT – Gestion de la signalisation du réseau TP y compris création d’un poste à 30%
pour un montant de CHF 65'650.-

21.

Rapport municipal N° 126
en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Sacha Soldini et consorts demandant la
création d’un jardin de circulation.

22.

Préavis N° 127
concernant le concept et principes d’aménagement d’espaces publics (réponse à la motion de
Mmes et MM. les Conseillers communaux David Vogel et consorts et au postulat de M. le
Conseiller communal Pierre Wahlen – Demande d’un crédit d’investissement de CHF
290'000.-

23.

Préavis N° 128
concernant l’adoption du plan de quartier « Vallon du Cossy »

24.

Rapport municipal N° 129
concernant la stratégie de valorisation des toitures planes de la commune de Nyon – Réponse
au postulat « Journée Nature en ville le 25 mai 2013, Belle initiative, et si nous continuions »
déposé par Mme la Conseillère communale Jessica Jaccoud et M. le Conseiller communal
Gregory Durand au nom du groupe socialiste, le 15 mai 2013.

25.

Rapport municipal N° 130
en réponse à la motion de Mme la Conseillère Josette Gaille, du 21 septembre 2011, pour un
parking souterrain derrière la gare de Nyon.
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26.

Préavis N° 131
concernant le concept « Cœur de Ville » - Stratégie de renforcement du centre-ville de Nyon,
réponse à la motion de M. le Conseiller communal Régis Joly – Demande de crédit de CHF
130'000.- entièrement compensé.

27.

Postulat de M. Bernhard WILLI pour l’aménagement d’un toboggan à la plage.

28.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Yves Gauthier-Jaques

	
  

	
  

Nathalie Vuille

