CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 23 septembre 2016
N/réf : CT/nv
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

lundi 3 octobre 2016 à 20h30 précises
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
Les retardataires sont priés de s’annoncer auprès de l’huissier.

En préambule à cette séance, à 19h.45, présentation du fonctionnement du Conseil
communal et du site de la ville. Présentation particulièrement recommandée aux nouveaux
élus, mais également utile aux anciens.

ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 5 septembre 2016

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

RAPPORTS
6.

Rapport N° 278
concernant l’UAPE Centre-Ville - Demande de crédits de réalisation - de CHF 3'471’000.- pour
la rénovation et l’affectation à une unité d’accueil pour écoliers de la maison « Gubler » ; de
CHF 915’000.- pour l’aménagement paysager du jardin, et son ouverture au public ; - de
CHF 30’000.- pour la création de mares temporaires. Réponse au postulat « Pour une mise en
valeur du sentier de la Combe » - Installation d’une œuvre d’art dans le jardin - Demande de
crédits de fonctionnement pour l’exploitation de la future structure.

7.

Postulat de M. Olivier MONGE et la commission 278, intitulé « Valorisation de la parcelle
507 ».

8.

Rapport 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.

9.

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

10.

Propositions individuelles

PREAVIS
11.

Préavis N° 14
concernant la sécurisation du passage à niveau de la Givrine - Demande de crédit de
CHF 54’520 TTC destinée à la participation financière de la commune de Nyon

12.

Réponse à l’interpellation de M. Jacques HANHART sur la SADEC.

13.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Christine Trolliet
Présidente

Nathalie Vuille
Secrétaire

