CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 27 novembre 2015
N/réf : CF/nv
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

lundi 7 décembre 2015 2015 à 20h. précises
et

mardi 8 décembre 2015 à 20h. précises
si l’ordre du jour n’est pas épuisé lundi
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
Les retardataires sont priés de s’annoncer auprès de l’huissier.

ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 9 novembre 2015

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

RAPPORTS
6.

Rapport N° 238
concernant le budget 2016 - Budget de fonctionnement - Crédits d’extensions des Services
industriels et crédits d’entretien constructif - Plan d’investissements 2016-2019

7.

Rapport N° 242
en réponse au postulat du Parti socialiste et des Verts pour la création d’un réseau cyclable
intercommunal

8.

Propositions individuelles

PREAVIS
9.

Préavis N° 243
concernant la révision des statuts du Conseil régional du District de Nyon

10.

Préavis N° 244
concernant le dispositif d’investissement solidaire de la région nyonnaise (DISREN) –
Demande d’un crédit d’investissement de CHF 4'700'000.- pour financer la participation de la
er
ville de Nyon au DISREN du 1 juillet 2016 au 31 décembre 2019

11.

Préavis N° 245
concernant la cession des actions nyonnaises de Télé-Dôle SA au Conseil régional du district
de Nyon

12.

Préavis N° 246
concernant la pérennisation de Nyon Région Télévision. Demande de crédit : contribution
annuelle au fonctionnement de la télévision régionale, à hauteur CHF 240'000.- ; participation
à l’investissement initial pour la diffusion quotidienne et en direct, à hauteur de CHF 60'000.-

13.

Préavis N° 247
concernant une demande d'un crédit d’investissement de CHF 136’109.- pour le
remplacement et l’achat de deux véhicules utilitaires et d’une machine d’entretien en 2016

14.

Préavis N° 248
concernant des crédits supplémentaires 2ère série au budget 2015 – Demande de crédits
supplémentaires de CHF 347'500.- au budget 2015, partiellement compensés à hauteur de
CHF 224'700.-, pour un montant net de CHF 122'800.-

15.

Préavis N° 249
concernant le règlement communal sur la distribution de l’eau - Adoption de la nouvelle
version du règlement, adaptée aux modifications de la loi cantonale sur la distribution de l’eau

16.

Rapport municipal N° 250
en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Jean-Michel HAINARD, du 1er
septembre 2015, concernant la modification des horaires de bus entre la Gare et Terre-Bonne

17.

Motion de Mme Jessica JACCOUD intitulée « Pour une police de proximité auprès des élus
communaux ».

18.

Postulat de Mme Yara BARRENSE-DIAS intitulé « La gestion de la neige et de la glace sur
les routes nyonnaises, une facture salée pour l’environnement ? »

19.

Postulat de M. Sacha SOLDINI intitulé «Pour la création d’une commission permanente de la
mobilité »

20.

Postulat de Mme Josette GAILLE & Consorts intitulé « Pensons à l’environnement »

21.

Réponse à l’interpellation de Mme Roxane FARAUT-LINARES intitulée « Usine à Gaz : audelà des murs »

22.

Interpellation de Mme Séverine LUGEON intitulée «Quid de la conciliation extrajudiciaire,
plus de quatre ans après le dépôt du postulat du Conseiller Steve Equey?»

23.

Interpellation de Mme Jessica JACCOUD intitulée « Des bus nyonnais en correspondance
avec les horaires des trains CFF ? »

24.

Divers en rapport avec la séance.

A l’issue de la séance du lundi, la Municipalité a le plaisir de vous convier à un apéritif de fin
d’année au carnotzet communal.
Avec nos salutations les meilleures.
CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Claude Farine
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

