
1196 Gland, le 6 septembre  2011 

 

CONVOCATION 

Madame la Conseillère, 

Monsieur le Conseiller, 

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

Jeudi 15 septembre 2011 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. Assermentation de 7 Conseillers/ères.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance d’installation des Autorités communales pour la 

législature 2011 – 2016 du 16 juin 2011. 

4. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23 juin 2011. 

5. Communications du bureau. 

6. Communications de la Municipalité. 

7. Nomination de 2 membres (1 GdG et 1 PLR) à la Commission du Plan de zones, selon 

décision prise par le Conseil communal le 23 juin 2011. 

Préavis avec décision 

8. Préavis municipal N° 108 relatif au règlement du personnel communal. 

Première lecture 

9. Préavis municipal N° 1 relatif aux compétences financières de la Municipalité permettant 

d’engager des dépenses de fonctionnement imprévisibles et exceptionnelles en sus des 

montants portés au budget annuel pour la législature 2011 – 2016. 

10. Préavis municipal N° 2 relatif à l’autorisation générale de statuer sur  

- l’acquisition et l’aliénation d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou parts 

de sociétés immobilières; 

- l’acquisition de participations dans les sociétés commerciales. 

11. Préavis municipal N° 3 relatif à l’autorisation générale de plaider pour la législature 2011 – 2016.  



12. Préavis municipal N° 4 relatif à l’autorisation générale de placer les fonds disponibles de la 

trésorerie communale auprès de divers établissements bancaires et de Postfinance durant la 

législature 2011 – 2016. 

13. Préavis municipal N° 5 relatif à l’octroi d’un crédit pour l’établissement de l’avant-projet de 

piscine couverte sur la parcelle 91 au lieu-dit Montoly. 

Autres objets 

14. Réponse de la Municipalité au postulat de M. Lino Finini demandant «d’étudier la mise en 

place d’un éclairage pour la piste finlandaise sise au Centre sportif En Bord» et nomination 

d’une Commission. 

15. Réponse de la Municipalité au postulat de M. Moritz de Hadeln demandant «de trouver 

rapidement une solution pour la mise à disposition de bennes de tri pour les matériaux 

urbains recyclables» et nomination d’une Commission. 

16. Réponse de la Municipalité à la «Pétition contre l’accueil de requérants d’asile aux Perrerets». 

Divers 

17. Divers + Propositions individuelles. 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 

Préavis municipal N° 108 relatif à la révision du statut du personnel communal. (Pour mémoire) 

Premier membre: Isabelle Monney, GdG. 

Membres: Ahimar Buffat, GdG – Franck Martinet, GdG -  

 Jean-Michel Favez, soc – Sara Petraglio, soc.- 

 Anna Beutler en remplacement de M. Noël Dewarrat, rad. - 

 Catherine Labouchère, lib. 

Préavis municipal N
os

 1, 2, 4. 

Commission des Finances. 

Préavis municipal N° 3 relatif à l’autorisation générale de plaider pour la législature 2011 – 2016.   * 

Séance agendée le 22 septembre 2011 à 20h00, Bâtiment administratif, salle de conférences, 

2
e
 étage, côté Lausanne, pour la Commission technique de 5 membres composée de 

1 Soc. (premier membre), 1 GdG, 1 PLR, 1 Vert, 1 UDC. 

Préavis municipal N° 5 relatif à l’octroi d’un crédit pour l’établissement de l’avant-projet de 

piscine couverte sur la parcelle 91 au lieu-dit Montoly.    * 

Séance agendée le 21 septembre 2011 à 19h00, salle 1, Montoly, pour la Commission 

technique de 7 membres composée de 1 Vert (premier membre), 2 GdG, 2 PLR, 1 Soc, 1 UDC. 

+ Commission des Finances. 

Etude de la réponse municipale au postulat de M. Lino Finini demandant «d’étudier la mise en 

place d’un éclairage pour la piste finlandaise sise au Centre sportif En Bord».    * 

Séance agendée le 20 septembre 2011 à 19h00, salle 1, Montoly, pour la Commission technique 

de 5 membres composée de 1 UDC (premier membre), 1 GdG, 1 PLR, 1 Soc, 1 Vert. 

 

 



Etude de la réponse municipale Municipalité au postulat de M. Moritz de Hadeln demandant  

«de trouver rapidement une solution pour la mise à disposition de bennes de tri pour les matériaux 

urbains recyclables».    * 

Séance agendée le 28 septembre 2011 à 20h00, Tuillières, salle 101, pour la Commission 

technique de 5 membres composée de 1 GdG (premier membre), 1 PLR, 1 Soc, 1 Vert, 1 UDC. 

*   Les membres des commissions chargées d’étudier les préavis N
os 

 3, 6
 
et les réponses 

municipales aux postulats de MM. Lino Finini et Moritz de Hadeln sont désignés par les 

partis. Les noms seront remis par écrit, au bureau du Conseil, au début de la séance  

du 15 septembre 2011.  

Nous rappelons aux commissions que les rapports doivent parvenir dix jours avant 

la séance au président du Conseil, à la Municipalité et aux présidents de groupe. 

Pour le bureau du Conseil communal 

Le président:         La secrétaire: 

Jean-Marc Jaquier        Mireille Tacheron 


