CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________
Nyon, le 2 décembre 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 12 décembre 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 14 novembre 2016

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

RAPPORTS
6.

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

7.

Rapport N° 22
concernant le budget 2017. Budget de fonctionnement - Crédits d’extensions des Services
industriels - Plan des investissements 2017-2021.

8.

Propositions individuelles

PREAVIS
9.

Préavis N° 23
e
concernant les crédits supplémentaires 2 série au budget 2016 supplémentaire de CHF 101'000.- au budget 2016.

Demande d’un crédit

10.

Rapport municipal N° 24
rapport intermédiaire concernant l’état d’avancement du préavis N° 199/2011 « Optimisation
énergétique des bâtiments communaux »

11.

Préavis N° 25
concernant l’hôtel de police - Mise en place d’un Centre d’intervention régional et construction
d’un Hôtel de police permettant de regrouper police et pompiers à Champ-Colin - Demande
d'un crédit de CHF 140’000.- TTC pour l’organisation d’un appel d’offres de prestations
d’architecture suivi d’un avant-projet chiffré.

12.

Postulat de M. Sacha SOLDINI & Consorts intitulé « Nyon, ville pilote en matière d’accueil
des requérants d’asile / Version 2.0 »

13.

Postulat de Mme Jessica JACCOUD et M. Pierre WAHLEN intitulé « Pour une
augmentation des emplacements d’affichage à intérêt public »

14.

Réponse à l’interpellation de M. Frédéric TSCHUY intitulée « Le bûcher d’Halloween. »

15.

Interpellation de Mme Jessica JACCOUD et M. Pierre WAHLEN intitulée « Quid du
maintien des emplois à Nyon ? »

16.

Divers en rapport avec la séance.

A l’issue de la séance, la Municipalité a le plaisir de vous offrir une verrée au château.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Christine Trolliet
Présidente

Nathalie Vuille
Secrétaire

