CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 2 novembre 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 13 novembre 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 2 octobre 2017

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

6.

Assermentations

7.

Election à la COGES

8.

Election à la COREG

9.

Election à la Commission de recours en matière de taxes et impôts

RAPPORTS
10.

Rapport 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.

11.

Rapport 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.

12.

Postulat de la commission 56 intitulé « Encourageons une mobilité urbaine moins
polluante ».

13.

Rapport 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.-

14.

Rapports de majorité et minorité 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.

15.

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

16.

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

17.

Rapport N° 69
concernant le renforcement de l’effectif de la Police des constructions.

18.

Propositions individuelles

PREAVIS
19.

Préavis N° 72
concernant le transport public urbain – Arrêts de bus - Réalisation des abribus - Demande de
crédit de CHF 1'985’000.- TTC.

20.

Préavis N° 73
concernant le budget 2018 - Budget de fonctionnement, crédits d’extensions des Services
Industriels, plan des investissements 2018-2022.

21.

Préavis N° 74
concernant l’exposition temporaire au Château de Nyon « Un rêve d’architecte. La brique de
verre Falconnier » et publication d’un ouvrage de référence - Demande de crédit de
CHF 177'000.- TTC.

22.

Préavis N° 75
concernant l’aménagement de la Grande jetée - Demande d’un crédit de réalisation de
CHF 557’000.- TTC.

23.

Préavis N° 76
concernant le développement de deux projets de crèches à l’horizon 2020 pour un total de
88 places.

24.

Préavis N° 77
concernant le secteur En Gravette - Demande de crédit de CHF 630’000.- TTC pour
l’organisation de mandats d’étude parallèles et l’élaboration d’un plan d’affectation sur le
secteur « En Gravette »

25.

Postulat de M. Yvan RYTZ intitulé « Nyon, un futur pôle pour les cleantechs ? »

26.

Postulat de M. Sacha SOLDINI intitulé « Un plan B pour l’accueil des migrants primoarrivants »

27.

Interpellation de M. Sacha SOLDINI intitulée « Gravier et espaces publics. »

28.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.
CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Marco Carenza
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

