CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 26 août 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 5 septembre 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 d’assermentation du 20 juin 2016, 2

3.

Procès-verbal de la séance du 27 juin 2016

4.

Approbation de l'ordre du jour

5.

Communications du Bureau

6.

Assermentations

7.

Elections à la COFIN

8.

Elections à la COGES

9.

Election au Conseil intercommunal du Conseil Régional

10.

Election au Conseil intercommunal de Police Nyon Région

11.

Elections à la commission d’architecture et d’urbanisme

12.

Elections de la commission des pétitions

13.

Elections de la commission de recours en matière de taxes et d’impôts

14.

Communications municipales

ème

partie

RAPPORTS
15.

Rapports de minorité et majorité N° 262
concernant le financement pour les études de mise en place des conditions techniques,
juridiques et financières du projet de régionalisation de l’épuration.

16.

Rapports de minorité et majorité N° 268
concernant l’avenir des Services Industriels Nyonnais (SIN) – Décision de transformer le statut
des Services industriels en une ou plusieurs sociétés de droit privé en mains de la commune –
Demande d’un crédit de CHF 215'000.- (HT) destiné à accompagner la transformation.

17.

Rapport N° 272
concernant le Conservatoire de l’Ouest Vaudois (COV) – Demande d’un crédit de
CHF 140'000.- pour des travaux d’entretien.

18.

Rapports de minorité et majorité N° 273
concernant le remplacement de quatre systèmes de production de chaleur – Demande d’un
crédit de CHF 817'000.- pour le remplacement des installations de chauffage à l’AncienCollège (ex-EPCN), à l’école des Tattes d’Oie, à l’école de Nyon-Marens et à la piscine de
Colovray.

19.

Rapport N° 276
concernant le bilan de la législature 2011-2016.

20.

Rapport N° 277
concernant Les Jardins du Couchant - Déménagement de la Crèche du Carrousel. Demande
de crédit de fonctionnement pour l’exploitation d’une structure d’accueil préscolaire de 112
places, dont 47 nouvelles à hauteur de CHF 365'000.- en 2019 et de CHF 600'000.- pour 2020
et 2021 ; 0,2 EPT de personnel administratif dès 2019, pour un montant de CHF 18'000.-.

21.

Rapport N° 279
en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Sacha Soldini intitulé « Pour la création
d’une commission permanente de la mobilité » du 11 novembre 2015.

22.

Rapport 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 »

23.

Propositions individuelles

PREAVIS
24.

Préavis N° 1
concernant l’autorisation générale de plaider pour la législature 2016-2021.

25.

Préavis N° 2
concernant les compétences accordées à la Municipalité d’engager des dépenses
imprévisibles et exceptionnelles durant la législature 2016-2021.

26.

Préavis N° 3
concernant l’autorisation générale d’accepter des legs, des donations et des successions, pour
la législature 2016-2021.

27.

Préavis N° 4
concernant l’autorisation générale de placer les fonds disponibles de la trésorerie communale
auprès de divers établissements bancaires suisses, ainsi qu’auprès de PostFinance, durant la
législature 2016-2021.

28.

Préavis N° 5
concernant l’autorisation générale pour l’acquisition ou l’aliénation d’immeubles, de droits réels
immobiliers, ou de titres de sociétés immobilières ainsi que pour l’acquisition de participation
dans des sociétés commerciales, durant la législature 2016-2021.

29.

Préavis N° 6
concernant le taux d’activité et indemnités des membres de la Municipalité.

30.

Rapport municipal N° 7
en réponse à la motion du 24 novembre 2015 de Mme la Conseillère communale Jessica
Jaccoud intitulée « Pour une police de proximité auprès des élus communaux. »

31.

Préavis N° 8
concernant des crédits supplémentaires 1ère série au budget 2016. Demande de crédits
supplémentaires de CHF 234’000.- au budget 2016, entièrement compensés à hauteur de
CHF 234'000.-, pour un montant net nul.

32.

Préavis N° 9
concernant l’arrêté d’imposition pour l’année 2017.

33.

Rapport municipal N° 10
en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Jacques Pittet intitulé « De la nécessité
de parcours sécurisés pour les piétons » du 13 janvier 2016.

34.

Rapport municipal N° 11
en réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal Yves Gauthier - Jaques « Pour
une politique rationnelle du parc automobile. »

35.

Préavis N° 12
concernant la jonction autoroutière de Nyon – Demande de crédit de CHF 368'000.- (HT) pour
le remplacement de la conduite de distribution d’eau et de défense incendie située sous
l’autoroute à la hauteur de la sortie de Nyon.

36.

Préavis N° 13 (sera transmis dans la semaine)
concernant les indemnités et vacations du Conseil communal.

37.

Postulat de M. Yves GAUTHIER-JAQUES intitulé « Miser sur les déchets plastiques ».

38.

Interpellation de M. Jacques HANHART sur la SADEC.

39.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Christine Trolliet
Présidente

Nathalie Vuille
Secrétaire

