Conseil communal

COMMUNICATIONS DU BUREAU
SÉANCE DU 25 MARS 2021
•

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

•

Le 23 février 2021, le président a répondu à l’invitation de NRTV et est intervenu lors d’une
émission diffusée le 23 février 2021 sur NRTV, lors de laquelle il était question des préavis
concernant l’indemnisation des membres de la Municipalité pour la législature 2021-2026 et les
indemnités et vacations du Conseil communal et du Bureau du Conseil pour la législature 20212026.

•

Le 7 mars 2021 a eu lieu le dépouillement de la votation fédérale populaire et des élections
communales. Les résultats pour la commune de Gland sont les suivants :
Votation fédérale
-

3’751 votants sur 6'868 électeurs inscrits, soit une participation de 54,61 %.

-

Initiative populaire du 15 septembre 2017 « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage » :
objet accepté par 1'857 oui contre 1'768 non, 67 bulletins blancs et 3 nuls.

-

Loi fédérale du 27 septembre 2019 sur les services d’identification électronique (LSIE) : objet
refusé par 2'445 non contre 1'166 oui, 77 bulletins blancs et 1 nul.

-

Arrêté fédéral du 20 décembre 2019 portant approbation de l’Accord de partenariat
économique de large portée entre les États de l’AELE et l’Indonésie : objet refusé par 2'140
non contre 1'420 oui, 110 bulletins blancs et 2 nuls.

Élection à la Municipalité (1er tour)
-

3'287 votants sur 8'681 électeurs inscrits, soit une participation de 37,86 %.

-

52 bulletins blancs ont été reçus et 121 nuls. Concernant ces derniers, il s’agissait
majoritairement d’électeurs ayant glissé plus d’un bulletin dans leur enveloppe.

-

Une seule candidate a été élue au 1er tour. Il s’agit de Mme Isabelle Monney, avec 50,66 % des
suffrages.

-

Le deuxième tour aura lieu le 28 mars 2021. Le président rappelle aux Conseiller(ère)s de ne
pas oublier de voter et de faire voter autour d’eux(elles).

Élection au Conseil communal
-

3’318 votants sur 8'681 électeurs inscrits, soit une participation de 38,22 %.

-

46 bulletins blancs ont été reçus et 123 nuls. Concernant ces derniers, il s’agissait
majoritairement d’électeurs ayant glissé plus d’un bulletin dans leur enveloppe.

-

47 Conseillers (63 %) et 28 Conseillères (28) ont été élu(e)s.
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-

La répartition des sièges sont attribués comme suit pour la législature 2021-2026 :
UDC Ville de Gland :

7 sièges

PLR Les Libéraux-Radicaux de Gland :

17 sièges

GDG Gens de Gland :

32 sièges

Plateforme PS-Les Vert-e-s :

19 sièges

Les résultats complets sont consultables sur le site Internet de la Commune, dont le lien est le suivant :
https://www.gland.ch/toutes-les-actualites/actualite/detail/elections-communales
•

Le 9 mars 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 28 mars 2021. Affichées le jour-même aux piliers publics, l’ordre des 4
groupes politiques concourant à l’élection de la Municipalité (2ème tour) a été déterminé comme
suit :
Plateforme PS-Les Vert-e-s
• M. Michael Rohrer
• Mme Véronique Villaine
• M. Rupert Schildböck
PLR Les Libéraux-Radicaux de Gland
• Mme Christine Girod-Baumgartner
• Mme Jeannette Weber
UDC Ville de Gland
• M. Maurizio P. Di Felice
GDG Gens de Gland
• M. Gérald Cretegny
• M. Thierry Genoud
• M. Gilles Davoine
• Mme Christelle Giraud
Le président rappelle aux Conseiller(ère)s de ne pas oublier de voter et de faire voter autour
d’eux(elles).

•

Le 11 mars 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 M. Damien Richard, lequel doit encore voir
l’environnement dans lequel le Conseil communal évolue avant de tester le système de vote
électronique.

