CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 11 mars 2016
N/réf : CF/nv
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

lundi 21 mars 2016 à 20h. précises
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 29 février 2016

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Assermentations

6.

Election au Bureau

7.

Election à la COGES

8.

Communications municipales

RAPPORTS
9.

Rapport N° 249
concernant le règlement communal sur la distribution de l’eau.

10.

Propositions individuelles

PREAVIS
11.

Préavis N° 255
concernant les mesures nyonnaises du projet d’agglomération franco-valdo-genevois de
2e génération (2015-2018) cofinancées par la Confédération à hauteur de 40%. Engagement
d’un chef projet pour une durée déterminée de cinq ans.

12.

Préavis N° 260
concernant le Plan de quartier « Vallon du Cossy ». Demande de crédit de CHF 1'477'000.(HT) pour l’extension des réseaux d’eau potable et de défense incendie, de gaz, d’électricité et
d’éclairage public en vue de la construction du quartier « Vallon du Cossy » - Demande de
crédit CHF 200'000.- (HT) pour la réhabilitation des réseaux d’assainissement.

13.

Préavis N° 261
concernant l’adoption du PPA « En Clémenty ».

14.

Réponse à l’interpellation de M. Gilles GROSJEAN intitulée « Règlement et plan de
protection des arbres ».

15.

Réponse à l’interpellation de M. Stéphane DELLEY intitulée « Aménagement rue JulesGachet, rue Juste-Olivier ».

16.

Réponse à l’interpellation de M. Guy-François THUILLARD intitulée « Aménagement du
territoire : nouvelles donnes et nouveau Plan directeur cantonal (PDCn) – 4e adaptation »

17.

Interpellation de M. Laurent MIEVILLE intitulée « Pour un réel soutien à la production
d’électricité solaire nyonnaise ».

18.

Résultats de l’enquête de satisfaction sur le réseau de bus urbain Nyon-Prangins.

19.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Claude Farine
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

