CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 16 juin 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 27 juin 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 30 mai 2016

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

RAPPORTS
6.

Rapport N° 259
en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Jean Bischofberger intitulé « Plus de
places de parc pour voitures de personnes handicapées.»

7.

Rapport N° 261
concernant l’adoption du plan partiel d’affectation « En Clémenty. »

8.

Rapport N° 263
concernant le parking Bel-Air. Demande d'un crédit de réalisation de CHF 1’180’000.- TTC
pour des travaux de mise en conformité et d’entretien, ainsi que pour des aménagements liés
à l’exploitation.

9.

Rapport N° 270
concernant l’octroi d’un droit distinct et permanent de superficie (DDP) grevant la parcelle
N° 1071 en faveur de la Coopérative de l’habitat associatif (CODHA).

10.

Rapports N° 271 de la COFIN et de la COGES
concernant les comptes communaux et gestion de l’exercice 2015.

11.

Rapport N° 274
concernant l’adoption du plan d’affectation fixant la limite des constructions « sentier de la
Combe ».

12.

Rapports de minorité et majorité N° 280
concernant une demande de crédit de CHF 30'510’000.- pour l'acquisition de la parcelle
N°1513 sise à la Petite Prairie.

13.

Rapport de la commission chargée d’étudier les postulats de M. Gilles GROSJEAN et
consorts intitulés « Entretien paysager de la butte sous la promenade du Jura » et « Vers le
soleil d'Italie, la promenade y mène »»

14.

Propositions individuelles

PREAVIS
15.

Préavis N° 281
concernant le Château de Nyon. Demande d’un crédit de CHF 155'000.- pour le
réaménagement du rez inférieur et d’un crédit de CHF 85'000.- pour l’aménagement
muséographique des combles.

16.

Rapport municipal N° 282
en réponse à la motion du 30 mai 2016 de M. le Conseiller communal Pierre Wahlen intitulée
« Pour un rééquilibrage des voix de Nyon au sein du Conseil intercommunal. »

17.

Préavis N° 283
concernant l’octroi d’un droit de superficie sur une partie de la parcelle N° 307 en faveur de
l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants, pour la construction d’un hébergement pour
des personnes autorisées à rester en Suisse.

18.

Rapport municipal N° 284
en réponse aux postulats de M. le Conseiller communal Pierre WAHLEN, concernant la
réhabilitation de la rue du Vieux-Marché, et de MM. les Conseillers communaux Maurice FREI
et David LUGEON, pour le développement du musée romain, pour une réhabilitation de
l’esplanade Jules César et pour un engagement contre le vandalisme dans le quartier du
forum romain.

19.

Postulat de Mme la Conseillère communale Doris ULDRY intitulée « Pour l’étude de
nouveaux parcours des bus urbains et suburbains. »

20.

Divers en rapport avec la séance.

21.

Allocution de M. le Syndic Daniel ROSSELLAT

A l’issue de la séance, la Municipalité a le plaisir de vous convier à un apéritif de fin de législature.
Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Claude Farine
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

