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COMMUNICATIONS DU BUREAU 
SÉANCE DU 18 FÉVRIER 2021 

 

 

• Le montant du don du jeton de présence des Conseiller(ère)s fait lors de la dernière séance du 
Conseil communal du 17 décembre 2020 s’est élevé à CHF 2'040.-, lequel a été versé dès le 
lendemain sur le compte de l’association « Cartons du cœur La Côte », à Gland. Le président 
remercie encore une fois les Conseiller(ère)s pour leur générosité en faveur d’une association 
locale méritante qui – bien malheureusement – voit les demandes d’aide de ménages 
économiquement fragilisés dramatiquement augmenter en ces temps de conjoncture difficile. 

• Le 11 janvier 2021, le Bureau et la Municipalité se sont réunis par visioconférence pour la 
préparation de la séance du Conseil communal de ce soir. 

• le 18 janvier 2021, en présence de délégués de la Municipalité, des groupes politiques et du 
Bureau réunis à cette occasion à la Salle communale, il a été procédé au tirage au sort de l’ordre 
des listes électorales du scrutin du 7 mars 2021. Affichées dès le lendemain aux piliers publics, 
l’ordre des 4 groupes politiques concourant aux élections a été déterminé comme suit :  

 
Conseil communal 
Liste n° 1 UDC Ville de Gland 
Liste n° 2 PLR Les Libéraux-Radicaux de Gland 
Liste n° 3 GDG Gens de Gland 
Liste n° 4 Plateforme PS-Les Vert-e-s 
 
Municipalité 
GDG – Gens de Gland 
Plateforme PS-Les Vert-e-s 
PLR Les Libéraux-Radicaux de Gland 
UDC Ville de Gland 

• Le 21 janvier 2021, dans le cadre de l’évaluation de différents systèmes de vote électronique qui 
pourraient être adoptés par le Conseil communal, le président et le 1er vice-président ont assisté 
à une intéressante présentation réalisée par domino.vote – un prestataire potentiel domicilié à 
Gland. L’évaluation de solutions alternatives, dont celle actuellement en phase de test auprès du 
Conseil intercommunal de la Région de Nyon, sera effectuée ces prochaines semaines. 

• Le 5 février 2021 a eu lieu la visite annuelle de la Préfecture. Mme le Préfet Chantal Turin a 
approuvé les registres et classeurs demandés, ainsi que différents documents du Conseil 
communal émis en 2020, préparés et présentés par la secrétaire. Le président a également 
répondu oralement à différentes questions d’ordre général et d’organisation au sein du Conseil. 

• La votation fédérale du 7 mars 2021 portera sur 3 objets, à savoir : 
- Initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage »; 
- Loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE); 
- Accord de partenariat économique avec l’Indonésie. 



 

 

• Les élections communales auront également lieu le 7 mars 2021.  
- 15 candidats se présentent à la Municipalité, pour 7 places vacantes. 
- 112 candidats se présentent quant à eux au Conseil communal, pour 75 places vacantes. 

Cette année, la tâche des scrutateur(trice)s sera certainement plus compliquée que d’habitude 
avec l’obligation d’appliquer les nombreuses restrictions de sécurité imposées par les autorités et 
la Préfecture afin que ces scrutins puissent se dérouler dans le respect strict des mesures 
sanitaires. 

Le président rappelle aux Conseiller(ère)s de na pas oublier de voter et de faire voter autour 
d’eux(elles). 

• Le 15 février 2021, le Bureau et la Municipalité se sont réunis par visioconférence pour la 
préparation de la séance du Conseil communal du 25 mars 2021. 

 


