
 
 

CONSEIL COMMUNAL 
Gland, le 5 décembre 2017 

CONVOCATION 

 
Madame la Conseillère, 
Monsieur le Conseiller, 
 
Vous êtes officiellement convoqué(e) pour la séance du Conseil communal qui aura lieu le 

Jeudi 14 décembre 2017 à 19h00 précises 
Salle communale, Grand-Rue 38 

 

L'ordre du jour de cette séance est le suivant : 

1. Appel et ordre du jour. 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 9 novembre 2017. 
3. Communications du Bureau. 
4. Communications de la Municipalité. 
5. Rapport de la Commission de gestion sur l'évolution de la gestion des ressources 

humaines au sein de l'Administration communale. 
 
Préavis avec décision  

6. Préavis municipal n° 33 relatif à la rénovation du système de gestion des secteurs 
d'évacuation et des éclairages de sécurité à Grand-Champ (Complexe et Collège). 

7. Préavis municipal n° 34 relatif à l'assainissement du bruit "mesure de capitonnage du 
pont CFF à l'avenue du Mont-Blanc". 

 
Préavis avec décision en un seul débat 
8. Préavis municipal n° 35 relatif au budget de l'exercice 2018. 
 
Préavis – Première lecture 
9. Préavis municipal n° 36 relatif à la demande de cautionnement en faveur de la 

Fondation pour le logement de familles glandoises pour l'immeuble sis Rue de 
Mauverney 16B, à Gland. 

 
Autres objets 

10. Rapport de la Commission chargée d'étudier la réponse municipale au postulat de Mme 
Christelle Giraud-Nydegger intitulé "Aménagement de places de parc publiques au 
moyen de bornes de recharge pour véhicules électriques et installation de panneaux 
solaires sur les bâtiments communaux". 

 
Divers 

11. Nomination d'un(e) membre de la Commission de gestion. 
12. Divers et propositions individuelles. 

 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 
Préavis municipal n° 33 relatif à la rénovation du système de gestion des secteurs 
d'évacuation et des éclairages de sécurité à Grand-Champ (Complexe et Collège) 
Premier membre : M. Evan Lock, GdG 
Membres : M. David Mayer, GdG – M. Adrian Hochreutener, PLR – M. René Barioni, PS-Les 
Verts-POP, M. Patrick Beney, UDC. 



 
Préavis municipal n° 34 relatif à l'assainissement du bruit "mesure de capitonnage du pont 
CFF à l'avenue du Mont-Blanc" 
Premier membre : Mme Véronique Villaine, PS-Les Verts-POP 
Membres : Mme Rosanna Vaccaro, GdG – M. Pierre-Alain Bringolf, GdG – M. Pascal 
Chollet, PLR – M. Patrick Wegmann, UDC. 
 
Préavis municipal n° 35 relatif au budget de l'exercice 2018 
Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 36 relatif à la demande de cautionnement en faveur de la Fondation 
pour le logement de familles glandoises pour l'immeuble sis Rue de Mauverney 16B, à Gland 
Commission des finances. 
 
Commission chargée d'étudier la réponse municipale au postulat de Mme Christelle Giraud-
Nydegger intitulé "Aménagement de places de parc publiques au moyen de bornes de 
recharge pour véhicules électriques et installation de panneaux solaires sur les bâtiments 
communaux" 
Premier membre : M. Michel Bardet, UDC 
Membres : Mme Christelle Giraud-Nydegger, GdG – M. David Biemmi, GdG – M. Rasul 
Mawjee, PLR – M. Nicolas Aeschmann, PS-Les Verts-POP. 
 
 
 
Il est rappelé aux Commissions que les rapports écrits doivent être déposés sur le 
Bureau du Conseil et de la Municipalité, dix jours avant la séance (art. 52). 
 

Pour le Bureau du Conseil communal : 
 

 Le président :  La secrétaire : 
 
 
 
 
 Patrick VALLAT Karine TEIXEIRA FERREIRA 


