CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________

Nyon, le 11 mai 2017
N/réf : CT/nv
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

lundi 22 mai 2017 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 avril 2017

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

RAPPORTS
6.

Rapports de minorité et majorité N° 31
concernant Les Jardins du Couchant – Maison de quartier ; demande d’un crédit
d’investissement de CHF 167'000.- TTC pour les équipements mobiliers ; demande d’un crédit
de fonctionnement pour l’exploitation.

7.

Rapport N° 34
concernant les mesures nyonnaises du projet d’agglomération franco-valdo-genevois de
2e génération, cofinancées par la Confédération à hauteur de 40%. Demande d’un crédit de
CHF 660'000.- TTC destiné au financement des études sommaires et à la préparation des
appels d’offres publics des études détaillées.

8.

Rapport N° 36
concernant l’adoption du plan de quartier « Etraz-Sud ».

9.

Rapport N° 41
concernant la promotion de l’économie et du commerce local. Octroi d’un crédit de
fonctionnement annuel de CHF 164'000.- pour la mise en œuvre de mesures en faveur du
commerce et la création d’un poste de délégué économique à 80%.

10.

Rapport de la commission chargée de se prononcer sur la prise en considération du postulat
de Monsieur Yvan RYTZ intitulé « Pour un affichage public revu à Nyon ».

11.

Propositions individuelles

PREAVIS
12.

Rapport municipal N° 45
en réponse au postulat de MM. les Conseillers communaux David Vogel, Luciano De Garrini,
Jacky Colomb et Marco Carenza intitulé « Du bon usage de l’E-administration » déposé le
14 novembre 2016.

13.

Préavis N° 46
concernant l’ancienne décharge publique Molard-Parelliet - Travaux d'assainissement Demande de crédit de CHF 4'500'000.- TTC.

14.

Rapport municipal N° 47
concernant la stratégie du développement durable 2017-2021.

15.

Préavis N° 48
concernant l’aménagement du cheminement entre le parc du Cossy (anciennement Reposoir)
et le chemin de Bourgogne. Demande du crédit de réalisation de CHF 382'320.- TTC.

16.

Préavis N° 49
concernant la cadastration partielle du domaine public (DP 1072) en propriété privée
communale. Vente à la Mobilière d’une part de la propriété privée communale.

17.

Préavis N° 50
concernant l’adoption de la modification du plan général d’affectation secteur « Couchant » Parcelle N° 1519.

18.

Préavis N° 51
concernant les comptes communaux et gestion de l’exercice 2016

19.

Motion de MM Luciano DE GARRINI, Maurice FREI et David LUGEON pour un entretien
optimal des bâtiments.

20.

Interpellation de M. Bernard UELTSCHI intitulée « Vélos autorisés sur la rue de la Gare.»

21.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Christine Trolliet
Présidente

Nathalie Vuille
Secrétaire

