CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 15 juin 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 25 juin 2018 à

19h15

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 28 mai 2018

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

6.

Assermentation

7.

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

RAPPORTS DE COMMISSION
8.

Rapports de commission (minorité, majorité) - préavis N° 87/2018
Avenir des Services industriels de Nyon (SIN) - Transformation des Services industriels en
plusieurs sociétés de droit privé en mains de la commune (regroupées sous l’égide d’une
entité faîtière, détenue à 100% par la Ville de Nyon).

9.

Rapport de commission - préavis N° 99/2018
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.

10.

Rapport de commission – préavis N° 104/2018
Renforcement des effectifs du Contrôle des habitants - Demande de crédit complémentaire
de CHF 136’200.-

11.

Rapports de commission (COFIN, COGES) – Préavis N° 106/2018
Comptes communaux et gestion de l’exercice 2017.

12.

Election du/de la 1 Vice-Président(e)

13.

Election du/de la 2 Vice-Président(e)

er

e

14.

Propositions individuelles

DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX
DISCUSSION PREALABLE
15.

Rapport-préavis N° 115/2018
Réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal Yves Leuzinger intitulé « Augmenter
l’attractivité du car sharing à Nyon » du 22 novembre 2017

16.

Préavis N° 116/2018
Organisation de « La Schubertiade d’Espace 2 » à Nyon en septembre 2019 - Demande d’un
crédit de CHF 280’000.- TTC.

17.

Préavis N° 117/2018
Complexe multisport et parc des sports de Colovray - Demande d'un crédit de CHF 873’000.TTC pour l’organisation de mandats d’étude parallèles.

18.

Préavis N° 118/2018
Rénovation de l’école et de la salle de gymnastique du Centre-ville - Demande d’un crédit de
CHF 260’000.- TTC.

19.

Rapport-Préavis N° 119/2018
Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Raymond Carrard intitulé « Ordures
ménagère : une économie conséquente à réaliser ».

20.

Rapport-Préavis N° 120/2018
Réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal Yves Gauthier-Jaques et consorts
intitulé « Pour un développement du réseau des caméras de surveillance à Nyon ».

21.

Préavis N° 121/2018
Remplacement de l’éclairage de fêtes et mise en place d’un nouveau concept - Demande d’un
crédit d’investissement de CHF 751’000.- HT accompagné d’une augmentation des coûts
d’exploitation annuels de CHF 106’000.- HT.

22.
23.
24.
25.

Election du/de la 1 scrutateur (trice)
e
Election du/de la 2 scrutateur (trice)
er
Election du/de la 1 scrutateur (trice) suppléant(e)
e
Election du/de la 2 scrutateur (trice) suppléant(e)

26.

Divers en rapport avec la séance et mot du Président.

er

A l’issue de la séance, la Municipalité a le plaisir de vous convier à un apéritif de fin d’année
législative.
Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Marco Carenza
Président

Nathalie Vuille
Secrétaire

