CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 3 novembre 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 14 novembre 2016 à 20h00 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 3 octobre 2016

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

6.

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

RAPPORTS
7.

Rapport 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.

8.

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

9.

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

10.

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

11.

Rapport 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.

12.

Rapport 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.

13.

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

14.

Rapport 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. »

15.

Rapport 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.

16.

Rapport 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.

17.

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

18.

Rapport 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.

19.

Rapport N° 13
concernant les indemnités et vacations du Conseil communal.

20.

Rapport 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.

21.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat d’Olivier MONGE intitulé
« Valorisation de la parcelle 507 »

22.

Propositions individuelles

PREAVIS
23.

Préavis N° 15
concernant le plafond d’endettement pour la législature 2016-2021.

24.

Préavis N° 16
concernant les Jardins du Couchant – Subventionnement des logements à loyers modérés,
mise disposition de logements à loyers abordables et d’appartement protégés.

25.

Préavis N° 17
concernant la Route de l’Etraz – Elargissement de la chaussée et création d’un trottoir entre le
chemin du Vallon et les voies CFF – Demande de crédit de réalisation de CHF 118'400.- TTC
pour les travaux de génie civil et maçonnerie et de CHF 15'000.- HT pour l’éclairage public.

26.

Rapport municipal N° 18
en réponse au postulat de M. Victor ALLAMAND & Consorts intitulé « Pour le prolongement de
l’Allée de la Petite Prairie. »

27.

Rapport municipal N° 19
en réponse au postulat de Mme Doris ULDRY intitulé « Pour l’étude de nouveaux parcours
des bus urbains et suburbains » du 30 mai 2016.

28.

Rapport municipal N° 20
en réponse au postulat de Mme Josette GAILLE et consorts du 24 novembre 2015 intitulé
« Pensons à l’environnement.»

29.

Préavis N° 21
concernant le projet de chauffage à distance – Demande de crédit d’étude de
CHF 162'800.- HT, relatif à l’étude de faisabilité d’un chauffage à distance à Nyon.

30.

Préavis N° 22
concernant le budget 2017 – Budget de fonctionnement, crédits d’extension des Services
Industriels, plan des investissements 2017 – 2021.

31.

Motion de M. Claude FARINE pour une révision partielle du Règlement du Conseil communal.

32.

Postulat de M. David VOGEL intitulé « Du bon usage de l’E-administration.

33.

Postulat de M. Pierre PATELLI intitulé « Pour une vie associative forte à Nyon »

34.

Postulat de M. Yves GAUTHIER-JAQUES intitulé « Pour une valorisation juste des
équivalents plein temps à la commune. »

35.

Postulat de M. Pierre WAHLEN intitulé « De la Grande Jetée à Colovray en cheminant au
bord de l’eau. »

36.

Interpellation de M. Frédéric TSCHUY intitulée « Le bucher d’Halloween. »

37.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Christine Trolliet
Présidente

Nathalie Vuille
Secrétaire

