
1196 Gland, le 19 avt'rl2016

CONSEIL COMMUNAL
GLAND

CONVOCATION

Madame la Conseillère,
Monsieur le Conseiller,

Vous êtes officiellement convoqué(e) pour la séance du Conseil communal qui aura lieu le

Jeudi 28 avril 2016 à 19h30 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 10 mars 2016.

3. Communication du Bureau.
4. Communications de la Municipalité.

Préavis avec décision

5. Préavis municipal No 96 relatif à l'octroi d'un crédit d'étude pour:
. la 2è^" étape de la rénovation de l'enveloppe des bâtiments et des installations techniques du

centre scolaire des Perrerets (blocs D et E),
o la construction d'une salle de gymnastique,
o la construction de salles de classe sur le bloc E,
o la construction d'un préau couvert,
o la réalisation d'une place de jeux.

6. Préavis municipal No 97 relatif à la vente de la parcelle communale No 889 sise au lieu-dit
"La Crétaux" à Swissquote pour I'extension de son siège.

7. Préavis municipal No 98 relatif au crédit d'étude pour le réaménagement de la plage de la Falaise.

Première lecture

8. Préavis municipal No 99 relatif à une demande de crédit pour la réfection de l'enveloppe
extérieure du Centre sportif "En Bord", la création d'un terrain de football synthétique et de deux
vestiaires.

9. Préavis municipal No 100 concernant l'équipement du Collège de Grand-Champ en écrans interactifs.

10. Préavis municipal No 101 relatif à l'adoption de la convention d'entente intercommunale pour
l'exploitation de la source du Montant et de la nappe de la Cézille.

11. Préavis municipal No 102 relatif au nouveau Règlement communal sur la distribution de l'eau.



12. Préavis municipat No 103 relatif à la création d'une Société anonyme destinée à la construction et

l' exploitation d'un chauffage urbain.

13. Préavis municipal No 104 relatif au plan partiel d'affectation "La Combaz" et son Règlement, le

rapport d'impact sur l'environnement.

14. Préavis municipal No 105 relatif à la requalification du carrefour Avenue du Mont-Blanc/Rue de la

Combe inhérent à l'aménagement du PPA «La Combaz».

Autres obiets

15. Réponse à f interpellation de Mme Angelita Galvez «Route "La Falaise" - vitesse limitée à 80 km/h».

16. Réponse à l'interpellation de Mme Christelle Giraud-Nydegger «Un an après le postulat Villaine,
qu'en est-il des zones «30» sur la commune?».

Divers

17. Divers + propositions individuelles.

COMPOSITION DES COMMISSIOI\S

Préavis municipal No 96 relatif à l'octroi d'un crédit d'étude pour:

o la2è^" étape de la rénovation de l'enveloppe des bâtiments et des installations techniques du

centre scolaire des Perrerets (blocs D et E),
o la construction d'une salle de gymnastique,
o la construction de salles de classe sur le bloc E,

o la construction d'un préau couvert,
o la réalisation d'une place de jeux.

Premier membre: Rasul Mawjee, PLR.
Membres: Christian Gander, PLR - Christelle Giraud-Nydegger, GdG - Lee Kaufmann, GdG

Anita Waeber, Soc - Patrick Wegmann, UDC - Martial Cosandier, Les Verts.
* Commission des finances

slse

à Swissquote pour l'extension de son siège.

Premier membre: Lee Kaufmann, GdG.
Membres: Nicolas Aubry, PLR - Victor Mendes Boavista, Soc - Emmanuelle Cosendai, UDC

Patrick Uebelhart, Les Verts.

* Commission des tinances.

vis municioal No 98 relatif au crédit la Falaise

Premier membre: Moritz de Hadeln, Les Verts.
Membres: Evan Lock, GdG - Anna Beutler, PLR - Charlotte Gabriel, Soc - Yves Clerc, UDC.

mande de l'
Centre sportif ''En Bord' '. la création d'un terrain de football synthétique et de deux vestiaires.

Commission technique de 9 membres composée de 1 UDC (premier membre), 3 GdG, 2 PLR,

2 Soc, I Les Verts. *

* Commission des finances

deG

Commission technique de 5 membres composée

1 Les Verts. *

+ Commission des finances

de 1 Soc (premier membre), 1 GdG, 1 PLR, 1 UDC,



P{!:a-vis municipal lri" l0l relatif à l'adoption de la convention d'er$enle interconrnrunale pour
l'exploitation de la source du iVlontant et de la naFpe de la Cézille.
('omrnission technique de 5 membres ct.)mposée de I CdC (premien rnembrel. I PLR. I Soc. I t"lDC"
lLes\ierts.fSipossiblelesrnênrescommissairesaTântdéjàétudiécesujetleltljanvier2tll6,à
savoir: Mme V. Villaine et MM. O" Grandjean. M. Cosandier. J. facheron. P. Wegmannl. r

Préavis munieipal |*lo 102 relatiiau nouveau Règiemcni comrnunal sur la distribution de l'eau.

Commission technique de 7 memhrss c(lniposée de I I'LR (premier nremhre).2 (;dG. 2 Soc. I LjDC.
I Les \ierts. *

I)réavis rnunicinal N. 103 rclatit'à la création d'une Societé iinonvme destinée à la eonstruction ct
l'e'sploitation d'un chaultbee urhain.

Comnrission tcchnique de 5 menrbres corTrposée de I [.t:s Verts (prentier membre ]. I CdC. I PLR.
I Soc. I UDC. *

+ Commission des finances

Préavis municipal No l0-l relatit'au plan 0articl d'alll'ctation "[.a ('onrhaz." et son l{ègL:ment. lc rapporl
d' impact sur l'environnement.

Commission du Plan de zones

Préar is municinal N..o I û5 relatil'à la requalification du carrelirur Avenue du iUù.n!-BlanclRue de la Combe

inhérent à I'aménagement du PPA «La Comt az»,

Conrnrission technique de 7 mernbres crlmpûsée de I (idG (dont le premier menrhre). 2 Pt-R. I §oc.
I UDC. I Les Verts. *

* le.s tnemhres c/c.r ('oruni,ç.çion.çc/rergJ.r tl'etutlier fr.rpre;ct'i.t'.\"'99, lüf), lü1, lü2, lUi at ltlS
.sont dtsigni.r pur les purti.;.

l,es nctms sarofit remis pctr ttc'ril. uu Burt:uu du ('ctnseil, !)ar dyan{:c ou fttt déhut dc la
sé*nee du ?8 ttril 2il16.

Nous râppelotrs 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 Ci:nseil comrnunal

Lçaw

[-a secrdtaire:

alu

'['acheronl)aniel ('alabrese


