CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 15 mars 2018
N/réf : MC/nv
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

Lundi 26 mars 2018 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 février 2018

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

6.

Assermentation

RAPPORTS DE COMMISSION
7.

Rapport de commission - préavis N° 85
Chalet des Fruitières de Nyon - Demande de crédit de réalisation de
CHF 523'000.- TTC dont à déduire des subventions cantonales pour améliorations foncières à
hauteur d’environ CHF 157'000.-

8.

Rapport de commission - préavis N° 86
Développement de l’accueil parascolaire dès 2018.

9.

Propositions individuelles

DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX
DISCUSSION PREALABLE
10.

Communication N° 94
Documents officiels transmis par la Municipalité au Conseil communal : Préavis, Rapportpréavis, Communications.

11.

Rapport-Préavis N° 95
Réponse au postulat de MM. les Conseillers communaux De Garrini, Lugeon et Frei intitulé
« pour un entretien optimal des bâtiments ».

12.

Préavis N° 96
Acquisition de deux véhicules utilitaires et remplacement de quatre véhicules pour les services
de la Ville en 2018.

13.

Préavis N° 97
Modification du plan d’extension – Demande de crédit de CHF 180'000.- pour la cadastration
de la forêt

14.

Préavis N° 98
Demande d’EPT supplémentaires – Demande d’augmentation du budget 3011 pour
l’engagement de 3 EPT supplémentaires dans les Services architecture et bâtiments, espaces
verts et forêts, travaux, environnement et mobilité.

15.

Préavis N° 99
Propreté urbaine : objectifs et mesures - Demande de crédit de CHF 1'096'500.- HT pour
l'acquisition de 150 corbeilles à déchets et de machines pour la mécanisation des travaux de
nettoiement ; la mise en souterrain de deux bennes urbaines ; l’étude de la rénovation et ajout
des toilettes publiques ; la sensibilisation - Réponse au postulat de Mme Valérie MausnerLéger et consorts, intitulé « Les mégots ce n’est pas beau, les mégots il y en a trop, les
mégots, le fléau » du 15 février 2017.

16.

Postulat de Mme Chloé BESSE intitulé « Femmes en marche : un autre regard sur l’espace
urbain ».

17.

Postulat de M. Raymond CARRARD intitulé « Peut-on encore entretenir une Police
régionale ? »

18.

Postulat de M. Sacha VUADENS intitulé « Pour un parc informatique économique et
durable ».

19.

Postulat de M. Yvan RYTZ intitulé « Les forêts nyonnaises : un havre pour la biodiversité et
un exemple de gestion durable ».

20.

Réponse à l’interpellation de M. Jacky COLOMB au sujet de la Place du Château.

21.

Interpellation de Mme Corinne VIOGET-KARADAG concernant la circulation en zone 30
dans le centre-ville de Nyon.

22.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Marco Carenza
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

