CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 25 août 2017
N/réf : MC/nv
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

Lundi 4 septembre 2017 à 20h. 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 26 juin 2017

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

6.

Assermentation

7.

Communication de la COREG suite au Conseil intercommunal du Conseil Régional du
15 juin 2017.

RAPPORTS
8.

Rapport N° 40
concernant le programme de législature 2016-2021.

9.

Rapport N° 43
concernant la mise en œuvre du concept « Cœur de ville » – Demande de crédit de
CHF 1'740'000.- pour le lancement de cinq projets et quatre planifications – Parc urbain et
parking souterrain à Perdtemps, revitalisation de la Place du Château, logements au Martinet,
réaménagement de la place de la Gare, élargissement du tunnel de l’Etraz, plan d’affectation
des secteurs « Viollier », « Usteri », Gare-Sud » et « Gare-Nord.»

10.

Rapport N° 47
Concernant la stratégie du développement durable 2016-2021.

11.

Rapport 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.

12.

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

13.

Rapport 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.

14.

Propositions individuelles

PREAVIS
15.

Préavis N° 57
concernant les crédits supplémentaires, 1ère série au budget 2017 - Demande de crédits
supplémentaires de CHF 261'000.- au budget 2017, partiellement compensés à hauteur de
CHF 257'000.-, pour un montant net de CHF 4’000.-

16.

Préavis N° 58
concernant l’arrêté d’imposition pour l’année 2018.

17.

Préavis N° 59
concernant une demande d’un crédit de CHF 2'871’602.- pour l'achat de la parcelle N° 5182
sise route de Genève dans le secteur de Colovray - Demande d’un crédit de CHF 2'863’090.pour l'achat de la parcelle N° 1185 sise route de Genève dans le secteur de Colovray.

18.

Préavis N° 60
concernant l’adoption du plan partiel d’affectation « Champ-Colin – Utilité publique ».

19.

Préavis N° 61
concernant la révision partielle du règlement du Conseil communal du 23 juin 2014.

20.

Rapport municipal N° 62
en réponse au postulat « Pour une valorisation juste des équivalents plein-temps à la
commune » déposé par M. le Conseiller communal Yves Gauthier-Jaques et consorts, au nom
du Centre-droit.

21.

Rapport municipal N° 63
en réponse au postulat de Messieurs les conseillers communaux Marco Carenza et consorts
« Pour la mise à disposition d’un lieu de révision destiné aux étudiants »

22.

Préavis N° 64
concernant l’octroi d’un droit de superficie distinct et permanent à titre onéreux à MM. André et
2
Serge Chevalley sur une surface de 4’178m de la parcelle N° 1914.

23.

Postulat de M. Fabien HERITIER intitulé «Postulat en vue d’améliorer et sécuriser l’espace
public du secteur Gare Nord ».

24.

Postulat de M. Yvan
devoir d’exemplarité».

25.

Postulat de MM Raymond CARRARD intitulé « Ordures ménagères, une économie
conséquente à réaliser ».

26.

Interpellation de Mme Jessica JACCOUD intitulée « L’égalité : toujours d’actualité ? »

27.

Divers en rapport avec la séance.

RYTZ

intitulé

«

Durabilité

et

finances

Avec nos salutations les meilleures.
CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Marco Carenza
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

publiques :

un

