CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 30 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 11 décembre 2017 à 20h précises
et
Mardi 12 décembre 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 12 novembre 2017

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

6.

Election à la COGES

7.

Election à la COREG

8.

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

9.

Election d’un délégué au Conseil intercommunal de l’Association Police Nyon Région

RAPPORTS
10.

Rapport N° 67
concernant le quartier du Stand – Travaux de dépollution de la parcelle N° 1071 -Demande de
crédit de 1'480'000.- TTC.

11.

Rapport N° 68
concernant la renaturation et remise à ciel ouvert du ruisseau du Corjon - Demande de crédit
de réalisation CHF 350'000.- TTC.

12.

Rapport N° 70
concernant l’école de Gai-Logis – Rénovation et extension du préau - Demande de crédit de
réalisation de CHF 275'000.- TTC.

13.

Rapport N° 71
concernant la régionalisation de l’épuration.

14.

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

15.

Rapport 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.

16.

Rapport 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 »

17.

Rapports de minorité et majorité de la commission chargée d’étudier le postulat de
M. Pierre PATELLI intitulé « Pour une vie associative forte ».

18.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Yves GAUTHIER-JAQUES
intitulé « Pour un développement du réseau des caméras de surveillance à Nyon ».

19.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Philippe KURATLE intitulé
« Pour une extension de la zone piétonne du centre de Nyon ».

20.

Propositions individuelles

PREAVIS
21.

Préavis N° 78
concernant la rénovation du Centre sportif du Rocher - Demande d’un crédit de CHF 495'000.TTC pour l’organisation d’un appel d’offres de prestations d’architecture et d’ingénierie suivi
d’un avant-projet chiffré.

22.

Préavis N° 79
concernant la réfection de la station de pompage dans la nappe phréatique du Bucleis Demande de crédit de CHF 1’584'000.- HT.

23.

Rapport municipal N° 80
en réponse au postulat de M. Yvan Rytz intitulé « Pour un affichage public revu à Nyon »

24.

Préavis N° 81
concernant les démarches participatives et ateliers d’usages - Réponse au postulat de
M. Pierre Wahlen & Consorts intitulé « Construire la ville de demain avec la population » Demande de crédit de CHF 165'000.- TTC.

25.

Préavis N° 82
concernant les crédits supplémentaires 2ème série au budget 2017 - Demande de crédits
supplémentaires de CHF 262'500.- au budget 2017, entièrement compensés.

26.

Préavis N° 83
concernant les mesures nyonnaises du projet d’agglomération franco - valdo - genevois de
2ème génération - Demande de crédit destiné au cofinancement des études d’avant-projet
pour le passage inférieur Viollier de CHF 170'000.- TTC.

27.

Préavis N° 84
concernant l’autorisation d’aliéner un bien immobilier dans le cadre de la liquidation d’une
succession.

28.

Postulat M. Yves LEUZINGER intitulé « Augmenter l'attractivité du car sharing à Nyon ».

29.

Postulat de M. Olivier STALDER intitulé « Revue de Presse ».

30.

Réponse à l’interpellation de M. Claude FARINE intitulée « Quel avenir urbanistique pour la
colline de la Muraz ? »

31.

Divers en rapport avec la séance.
A l’issue de la séance du lundi, la Municipalité a le plaisir de vous convier à un apéritif de
fin d’année à la salle de réception du Château.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Marco Carenza
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

