CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
-------------------------------------

Nyon, le 15 juin 2017
N/réf : CT/nv
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour les séances de notre Conseil qui auront lieu les

lundi 26 juin 2017 à 19h.30 précises
et
mardi 27 juin 2017 à 20h. précises
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir

La séance du mardi ne sera maintenue que si l’ordre du jour n’est pas épuisé.
Les retardataires sont priés de s’annoncer auprès de l’huissier.

ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 22 mai 2017

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

RAPPORTS
6.

Election du/de la Président/e (bulletin secret).

7.

Rapport N° 32
concernant les cheminements piétonniers - Centre d'enseignement post-obligatoire de Nyon.
Demande de crédit pour la participation communale destinée au financement des
aménagements extérieurs, soit : Trottoir et piste cyclable le long de la route de Clémenty
CHF 316'000.- TTC ; Cheminement piétonnier le long de l'entrée principale du Gymnase
CHF 82'000.- TTC ; Travaux des Services industriels CHF 230'000.- HT.

8.

Rapport N° 33
concernant les mesures d’assainissement du bruit routier ; Mise en œuvre - Demande d’un
crédit de CHF 1'456’000.- TTC pour la pose de revêtement phonoabsorbant.

9.

Rapport N° 35
en réponse au postulat du 25 août 2016 de M. le Conseiller communal Yves Gauthier-Jaques
intitulé « Miser sur les déchets plastiques. »

10.

Rapport N° 39
concernant l’aménagement du carrefour entre la route de Signy et le chemin de Précossy et
cheminements pour piétons et vélos. Demande d'un crédit de réalisation pour : Travaux
d'aménagement routier et de mobilité douce CHF 763'000.- TTC ; Travaux des SIN
CHF 20'000.- HT.

11.

Rapport N° 42
en réponse au postulat de Mme Jessica Jaccoud et M. Pierre Wahlen intitulé « Pour une
augmentation des emplacements d’affichage à intérêt public. »

12.

Election du/de la 1 Vice-Président/e (bulletin secret).

13.

Rapports de minorité et majorité N° 44
en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Sacha Soldini, du 15 novembre 2016,
intitulé « Nyon, ville pilote en matière d'accueil des requérants d'asile / Version 2.0. »

14.

Rapport 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.

15.

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

16.

Rapport 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.

17.

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

18.

Election du/de la 2

19.

Rapports N° 51 de la COFIN et de la COGES
concernant les comptes communaux et la gestion de l’exercice 2016.

20.

Propositions individuelles

er

ème

Vice-Président/e (bulletin secret).

PREAVIS
21.

Préavis N° 52
concernant le réaménagement du chemin des Tines et du chemin du Couchant / des Saules
Demande de crédits d’études de CHF 50’000.- TTC et CHF 49'400.- TTC.

22.

Préavis N° 53
concernant une demande de crédits de réalisation pour des Travaux routiers CHF 630'400.TTC ; Travaux d'assainissement CHF 128'000.- HT ; Travaux des SIN CHF 497'400.- HT.

23.

Préavis N° 54
concernant l’adoption du plan de quartier « Musée du Léman ».

24.

Préavis N° 55
concernant l’extension du Musée du Léman - Demande d'un crédit de CHF 270’000.- TTC afin
de développer le projet jusqu’au dépôt de la demande d’autorisation de construire.

25.

Rapport municipal N° 56
en réponse au postulat de Mme Michèle Miéville et de MM. Laurent Miéville, Olivier Tripet et
Patrick Buchs, conseillers communaux, intitulé « Ecotaxi – pour encourager l'utilisation de taxis
efficients énergétiquement à Nyon » du 18 janvier 2017.

26.

Election du 1 scrutateur/trice (vote à main levée).

27.

Election du 2

28.

Election du 1 scrutateur/trice suppléant-e (vote à main levée).

29.

Election du 2

30.

Postulat de MM Raymond CARRARD et Patrick BUCHS intitulé « La Maison communale
des associations et un espace-adolescents au COUCHANT B. »

31.

Postulat de M. Pierre WAHLEN & Consorts intitulé « Construire la ville de demain avec la
population. »

32.

Réponse à l’Interpellation de M. Bernard UELTSCHI intitulée « Vélos autorisés sur la rue de
la Gare.»

33.

Divers en rapport avec la séance et message de la Présidente.

er

ème

scrutateur/trice (vote à main levée).

er

ème

scrutateur/trice suppléant-e (vote à main levée).

A l’issue de la séance du lundi, la Municipalité a le plaisir de vous convier à un apéritif de fin
d’année législative à la salle de réception du château.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

e

Christine Trolliet
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

