CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 21 février 2014
N/réf : YGJ/nv
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour les séances de notre Conseil qui auront lieu le

lundi 3 mars 2014 à 20h. précises
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
Les retardataires sont priés de s’annoncer auprès des huissiers.

ORDRE DU JOUR

1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 3 février 2014

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Election à la COGES

6.

Communications municipales

RAPPORTS
7.

Rapport N° 140
en réponse à la motion de Mmes les Conseillères communales Darbre Gubbins, Chanson et
Gaille, du 22 septembre 2010, pour une Commission permanente de l'urbanisme au Conseil
communal.

8.

Elections à la commission de l’urbanisme

9.

Rapport N° 144
concernant une demande d'un crédit de CHF 90’013.- pour le remplacement de deux
véhicules et l’achat d’un nouveau véhicule en 2014.

10.

Rapport N° 147
concernant une demande de crédits supplémentaires, 2e série au budget 2013 – Demande de
crédits supplémentaires de CHF 1'072'300.- partiellement compensés.

11.

Rapports de minorité et majorité de la commission chargée d’étudier le postulat de M.
Sacha SOLDINI & Consorts intitulé « Nyon, ville pilote en matière d’accueil des requérants
d’asile ».

12.

Propositions individuelles

PREAVIS
13.

Préavis N° 153
concernant la vente avant l’échéance d’un droit distinct permanent (DDP) (parcelle No. 338)
au lieu-dit « Les Pralies », commune de St-Cergue. Vente qui aura lieu aux conditions
2
suivantes : 605 m au prix de CHF 250.-, pour un montant total de CHF 151'250.-.

14.

Préavis N° 154
concernant la mission de l'Office de la mobilité en 2014 - Demande d'un crédit de
fonctionnement de CHF 87'400.- pour financer les mandats nécessaires à la réalisation des
projets facilitant le trafic et les déplacements à Nyon.

15.

Rapport municipal No 155
concernant le concept d’évolution des rives, réponse au postulat de M. le Conseiller communal
Victor Allamand du 2 mai 2012 intitulée « Du Boiron à l’Asse et (co)ordonner le quartier de
Rive ».

16.

Motion de M. Régis JOLY intitulée « En attendant Godot ? Non, mais le Statut du personnel
revisité ! »

17.

Postulat de M. David LUGEON pour une mise en valeur de l’aqueduc et pour la promotion du
passé romain à Nyon.

18.

Postulat de M. Claude FARINE pour le développement d’un réseau cyclable et piéton au
nord de la ville de Nyon.

19.

Discussion et votation sur l’aménagement de la salle du Conseil.

20.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Yves Gauthier-Jaques

Nathalie Vuille

