Conseil communal du 6 mai 2021
Communications de la Municipalité

M. Gérald Cretegny, Syndic
Mouvement du personnel, mutations

Nom
Mai 2021
Garnier
Frautschi Williner
Vauthier
Juin 2021
Carra

Date d'entrée Raison de la
ou de sortie mutation

Prénom Fonction

Service

Laeticia
Nicolas
Yann

Cheffe de groupe sécurité publique
Technicien support IT
Horticulteur

SPOP
SM
SIE

01.05.2021 engagement
01.05.2021 Engagement
31.05.2021 Démission

Julien

Technicien en génie civil

SIE

01.06.2021 Engagement

Etude qualité de vie et sécurité publique à Gland
Le sondage sous la forme d’un questionnaire envoyé à 3’500 personnes à Gland selon une liste
aléatoire a débuté cette semaine, les réponses devant être collectées dans un délai qui ne devrait pas
dépasser un mois. Certains d’entre vous l’aurons peut-être reçu. La Municipalité vous encourage à
prendre les quelques 20 minutes nécessaires pour y répondre.
Réception de la Direction du WWF à Gland
La Municipalité a reçu une délégation de la Direction du WWF International dans et autour de son
ancien siège mondial, faisant ainsi suite à la signature de l’acte de vente le 12 février dernier. Une
petite cérémonie qui a permis de rappeler l’historique de la présence du WWF international à Morges
en Suisse dès sa création en 1961 puis à Gland dès 1979.
La Direction du WWF a exprimé son attachement à cette parcelle de terrain qui évoque de nombreux
souvenirs, dont certains sont immortalisés par la présence d’arbres tel celui attribué au Prince Philippe
de la Couronne d’Angleterre, Président émérite du WWF international jusqu’à son décès le 9 avril 2021.
La Municipalité a pris l’engagement moral de conserver ces plantations chargées d’histoires.
Je vous remercie pour votre attention.
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Mme Isabelle Monney, Municipale
Fête de la danse à Gland les 7 et 8 mai et à Rolle les 8 et 9 mai
Malgré la situation fluctuante, nous avons souhaité de tout cœur maintenir l'édition de la Fête de la
Danse 2021. Vous pourrez découvrir la Cie Patiperros et la Cie Circoncentrique au théâtre de GrandChamp le 7 mai à 20h et également suivre vos cours préférés au foyer du théâtre ou en streaming
depuis chez vous !
Toutes les informations se trouvent sur le site de Grand-Champ.ch
Scène Commune
Cinq théâtres communaux vaudois ont décidé de réunir leurs forces pour élaborer un projet destiné à
créer des liens entre les institutions d'une part, à valoriser les artistes issus de chacune des zones
géographiques des institutions participantes d'autre part, et à donner une réponse au silence imposé
des salles de spectacles. Il s'agissait également d'éviter le "blanc" estival durant lequel les saisons
théâtrales sont traditionnellement suspendues, en sortant de leurs murs et en allant à la rencontre de
la population avec des propositions mobiles, légères et compatibles avec le contexte sanitaire.
Les caractéristiques comme les missions de ces cinq théâtres communaux, répartis sur le territoire
cantonal vaudois, ont donné lieu au projet nommé "Scènes communes".
Ainsi, les théâtres de Cossonay, Gland, Morges, et Yverdon, respectivement Le Pré-aux-moines, le
Théâtre de Grand-Champ, Beausobre, le Théâtre Benno Besson et l'Echandole se sont donc retrouvés
autour de ce projet nouveau et commun.
Chaque théâtre a ainsi proposé un projet artistique de sa région, et chaque artiste choisi jouera dans
chacune des localités, en plein air ou dans un lieu insolite.
Une tournée à travers le Canton pour 4 projets artistiques mettra ainsi la création locale à l'honneur
et permettra de les faire découvrir à d'autres parties du Canton.
Bike Walk and Brunch
Le 6 juin aura lieu la 3ème édition du Bike Walk and Brunch. Ce sera une belle occasion de découvrir des
parcours de promenade dans notre ville en famille à pied ou à vélo et de se retrouver en fin de matinée
pour déguster un brunch au centre sportif.
Orgue au temple de Gland
Prochainement l’ancienne partie de l’orgue du temple sera entièrement démontée pour être révisée.
Ce travail est la dernière étape des travaux prévus dans le préavis 58. En novembre l’orgue sera
pleinement opérationnel dans sa nouvelle configuration et il sera temps de penser à l’inauguration.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon conseil.

Mme Christine Girod, Municipale
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers,
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Voici les communications pour mon dicastère :
Préavis no 73 Place de jeux - Temple protestant & Pépinière
Le projet de rénovation de la place de jeux du Temple et aménagement de la Pépinière adopté par
votre autorité 2020 a été déposé à l’enquête publique le 27 mars et celle-ci s’est achevée le 25 avril.
Les travaux pourront débuter à l’obtention du permis, à la fin mai pour une durée approximative de
10 semaines. Le projet pourra être réalisé en totalité tel que présenté dans le préavis et en tenant
compte de l’amendement du Conseil communal. Cela s’explique par des offres rentrées inférieures
notamment en ce qui concerne le mobilier urbain (-36'000.—CHF ) et le montant des divers et
imprévus qui s’est avéré est caduc suite à la rentrée des offres.
Il est à préciser que ces montants représentent les offres les plus basses financièrement alors que les
demandes de devis initiales de devis aux entreprises démontraient un écart allant jusqu’à 20%.
Cela me faire dire que le crédit initial était calculé de manière à répondre aux besoins constructifs
incluant les divers et imprévus et tenait compte d'une liste de prix moyens correspondant au marché.
Nous nous réjouissons de réaliser ces nouveaux équipements et aménagements pour la population,
les jeunes et les enfants.
Etablissement primaire
Place de jeux des Perrerets :
Les enfants du Conseil des délégués des Perrerets ont pu présenter à tous les élèves le projet et ainsi
les faire voter sur un choix de jeux. Cette place de jeux se voudra inclusive avec des jeux spécialement
pensés pour les enfants à mobilité réduite.
Conseil des délégués de Mauverney
Sur demande du conseil des délégués de Mauverney, un projet de jeux d’échecs peints sur 3 bancs de
Mauverney est en train d’être pensé avec un artiste proposé par le service de la culture. Il s’agira d’un
projet participatif pour les élèves de 5-6P.
Fête du Chêne
Comme vous le savez, les festivités traditionnelles ne pourront pas se dérouler en 2021. Le Comité de
la Fête du Chêne d’entente avec l’Etablissement primaire, a repensé ce moment de rassemblement
festif. Un projet participatif a été proposé, impliquant les élèves de 1P à 6P.
Le projet s’intitule la Fête du Chêne 2021 autrement. Le Comité de la Fête du Chêne a offert à chaque
élève un déguisement soit un masque en carton que les enfants ont pu décorer en classe. Chaque
classe a été photographiée en groupe, avec les masques. Les photos en format A3 ont été imprimées
sur une grande bâche et seront exposées à l’extérieur des bâtiments des Perrerets et Mauverney
pendant les vacances scolaires d’été jusqu’au 15 août 2021. N’hésitez pas à passer avec votre enfant
pour apprécier ce beau projet.
Projets Enfance
Centre aéré du printemps 2021 :
Rapidement complet, 30 enfants ont pu profiter d’une semaine intitulée : « Crée ton histoire » durant
les vacances de Pâques. Les enfants ont découvert le livre de Rosane Bovet le 7e continent. Ils ont été
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sensibilisés à la cause des déchets. Ils ont pu créer un dentifrice naturel, vivre une chasse aux œufs,
profiter d’activités créatrices et sportives. Ils ont également découvert deux pièces de théâtre avec un
partenariat avec la culture : « Elle pas princesse, lui pas héros » et « Une fusée pour pépé ». Celles-ci
ont eu un grand succès auprès des enfants.
Centre aéré d’été 2021
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 19 avril 2021. A ce jour, la 2e et la 3e de juillet deux semaines
affichent déjà complètes.
Les thématiques sont en ce moment réfléchies, toujours pensées locales et participatives (ex : semaine
de l’eau, chantier, Pépinière, danse et musique, 2e vie des objets, …)
Nous allons travailler dès cet été avec le partenariat de la Fondation Coup de pouce, projet Passerelle.
Il permettra aux enfants à besoins particuliers de pouvoir rejoindre un Centre aéré dit « ordinaire »
avec le soutien d’une personne formée dans le domaine du handicap et engagée par Coup de pouce.
Cette personne rejoindra nos équipes pour la collaboration. Ce projet est prévu en priorité pour les
enfants de Gland avec un accès aux prestations du SESAF puis aux villages avoisinants comme le
permet le règlement du centre aéré.
Pause déj’ rentrée 2021-2022
Dès la mi-mai, les inscriptions seront ouvertes pour la rentrée 2021 – 2022. Quelques changements
sont prévus :
Un abonnement à la carte pour les familles dont les parents ont un horaire irrégulier ou les familles en
garde partagée. Sur présentation d’un justificatif et respectant l’inscription de 4 midis par mois, l’Office
Enfance pourra introduire les repas de midi dans un agenda particulier. Cette possibilité a pu être
envisagée grâce à l’application gland.monportail.ch.
Rabais fratrie proposé autant pour la Pause déj’ que le Relax’resto. 10% est accordé par enfant pour la
période scolaire.
Devoirs accompagnés 2021-2022
La session coûtera désormais 4.-chf pour les 3P à 6P sur un horaire élargi de 15h à 16h30 afin que les
enfants puissent profiter d’une pause surveillée avant de pouvoir à nouveau se concentrer dans leurs
devoirs.
La session dès la 7P coûtera 3.-chf. Les tarifs ont été revisités suite aux constats liées à la situation
sanitaire et après analyse de nos prestations et prise en compte de l’état des lieux réalisés sur
l’ensemble du canton. Gland était dans la fourchette haute des tarifs proposés. L’Office de l’enfance
estime qu’une baisse des tarifs amènera à court-moyen terme plus d’enfants aux Devoirs
accompagnés. En amont, un flyer et une présentation des prestations communales sera faite à la
rentrée scolaire aux enseignants de l’Etablissement de Gland. Cela s’inscrit aussi dans le projet du
concept 360.
Aïkicom e.c.
15 enfants profitent depuis le 3 mars jusqu’à début juin (12 séances) de cette activité socio-éducative,
mêlant techniques d’aïkido (art martial japonais) et théorie de la communication dans le but de
travailler une posture affirmée, leur permettant de se sentir en confiance sur le chemin de l’école et à
l’école.
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Les enfants de la 5P à la 8P sont très motivés dans ce projet. Actuellement, l’Office de l’enfance a une
liste d’attente de 30 enfants pour la rentrée prochaine. Un nouveau cycle permettant de couvrir
l’entier de l’année scolaire 2021-2022 sera proposé prochainement afin de pouvoir répondre aux
nombreuses demandes.
Projets Jeunesse
L’office Jeunesse propose plusieurs animations avec les jeunes, dont voici un aperçu :
• Participation à Swiss Bouge en animant un parcours, le 30 mai
• Participation à l'été en ville avec l'organisation d'un rallye
• Organisation d'un Grill and Sound, le 29 mai au Chenil
• Repas canadien "spécial Maghreb", le 14 mai
• Participation à la fête du Skatepark
• Réouverture du Salon de quartier
• WorkSpace tous les mardis de 17h30-19h30 à la Pépinère
Toutes ces manifestations et animations sont organisées sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire, ce qui complexifie l’organisation et engendre souvent des déceptions auprès des jeunes
lorsque certains projets doivent être abandonnés.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon conseil !

Mme Jeannette Weber, Municipale
Campagne d’information « Walk’n’roll »
Depuis le 1er janvier 2021 les enfants jusqu’à 12 ans sont autorisés à rouler à vélo sur le trottoir s’il
n’y a pas de piste ou de bande cyclable. Avec cette mesure, la Confédération entend renforcer la
sécurité des jeunes cyclistes. Avec la campagne d’information «Walk’n’roll», Mobilité piétonne Suisse
et Pro Vélo Suisse encouragent une coexistence respectueuse entre jeunes cyclistes et piéton-ne-s
sur les trottoirs.
Art.41 al.4 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière :
En l’absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans peuvent
circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur
conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d’égards envers les piétons et leur
laisser la priorité.

M. Michael Rohrer, Municipal
Préavis n° 75 : Promotion et gestion différenciée de la nature en milieu construit
Pour rappel, le projet consiste au réaménagement des places de Malagny et de Riant-Coteau avec les
objectifs de cohésion sociale et confort de vie, mais également d’aménagements paysagers en faveur
de la biodiversité.
Les travaux se feront de manière consécutive en débutant par la place de Malagny dite « Place
Blanche », dès le 3 mai pour une durée approximative de 2 mois. Riant-Coteau suivra pour une durée
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similaire. Par conséquent, la population pourra bénéficier de la première place dès le début des
vacances estivales et profitera de Riant-Coteau dès la mi-été.
Préavis n° 60 : Réaménagement de la Rue Mauverney :
Les travaux de réfection des collecteurs s’achèveront pour la fin mai avec une remise en état provisoire
du périmètre du projet. Les finitions, telles que la pose de l’enrobé définitif, s’exécuteront les deux
premières semaines des vacances scolaires estivales. Ce choix a pour but de minimiser les impacts à la
population, sachant qu’une fermeture complète de la chaussée durant 5 jours est nécessaire. Un
système de déviation et de parking de transition sera mis en place pour les personnes impactées.
Ce projet a deux mois de retard sur le calendrier prévisionnel de l’entreprise. Ceci est principalement
dû aux mesures sécuritaires pour le maintien de la circulation piétonne, motorisée et les transports
publics.
Assainissement de l’éclairage public (préavis n°14) :
La mise en place des luminaires de types Yoga des zones résidentielles est terminée, hormis le secteur
de la Dullive. Les travaux de renouvellement des tubes et câbles et la pose des nouveaux mâts et
luminaires au Nord des voies CFF sont en fonction sur les secteurs suivants :
• Rue de la Paix
• Rue de l’Etraz
• Chemin du Fossabot.
Les travaux dans le secteur au Sud des Voies CFF sont bien avancés pour les rues suivantes (les
luminaires sont en fonction et les enrobés seront finalisé d’ici début mai) :
• Rue de la Prairie
• Chemin du Bochet
• Rue de Malagny
• Rue Mauverney
• Chemin des Mésanges
Début mai les travaux suivants sont planifiés :
• Rue du Midi - remplacement des socles, mâts et luminaires
Requalification du carrefour Av. du Mt-Blanc/Rue de la Combe (préavis n°8)
Les travaux spéciaux (terrassement parois cloutées et gunitage) sont terminés depuis mi-avril.
Actuellement la réalisation du mur de soutènement est en cours (ferraillage-bétonnage). Le planning
de la suite des travaux est le suivant :
• Elargissement de la voie et réalisation des bordures durant le mois de mai
• Pose des enrobés : fin mai
Préavis n° 72 : Agrandissement et relocalisation de la déchèterie
La phase de réalisation des plans d’exécution et des appels d’offres est en cours. Pour le "gros œuvre"
les travaux suivants ont été adjugées (appels d’offre public ou sur invitation) :
• Travaux de génie civil
• Travaux de maçonnerie
• Travaux de construction bois
Les documents pour les appels d’offres du second œuvre sont en cours de réalisation.
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La coordination et planification pour le début du chantier est en cours. Elle pourrait permettre un
début du chantier à la fin du mois de mai.
Préavis n° 79 : Requalification du Chemin de la Crétaux et de la Rue du Perron "nord"
Les travaux sont prévus pour la fin juillet avec une durée approximative de 10 mois. La date
d’intervention est tardive vis-à-vis du préavis, mais tient compte des contraintes de circulation
générées par le chantier actuel de Mauverney. Le décalage du début des travaux permet de garantir
la bonne circulation et la sécurité de la population.

M. Thierry Genoud, Municipal
Présentation de l’avancement des recherches de sites pour la future STEP

M. Gilles Davoine, Municipal
Sports
Gland Spring Run
La Ville encourage les citoyens à rester actifs physiquement et a décliné la Gland Spring Run en
mode Click and Run, COVID compatible. La phase 1, qui consistait à parcourir sur 4 semaines un
nombre de kilomètre entre 2,5 et 10 chaque semaine a remporté un vif succès. Ce n’est pas moins de
300 dossards qui ont été envoyés pour participer à cette première phase.
La phase 2, qui a débuté le 18 avril, consiste à parcourir 5 km sur un parcours chronométré et remporte
elle aussi un vif succès avec à ce jour 184 courses.
Programme BOUGE
La population de Gland a reçu fin avril en tout ménage le programme « Bouge! » dans sa boite aux
lettres.
La Suisse Bouge
Le 30 mai, la Ville de Gland va organiser « La Suisse Bouge » en s’adaptant aux règles sanitaires en
vigueur. Pour ce faire, les activités seront réparties sur 6 lieux (En Bord, Grand Champ, Mauverney,
Parc de la Dôle, La Falaise et Perrerets). Certaines de ces activités seront libres d’accès pour les
personnes de 20 ans et moins, d’autres, comme les cours fitness, seront sur inscription. Afin de ne pas
déranger la population un dimanche matin, ces cours fitness seront organisés en mode silent (avec des
casques sur les oreilles). Le programme complet sera en ligne sur la page www.gland.ch/lasuissebouge
dès le 10 mai.
Urban Plogging
Nous allons également nous adapter aux règles sanitaires pour organiser ce 3ème plogging à Gland, le
30 mai (même date que « La Suisse bouge »). Les participants pourront venir chercher leur matériel,
sacs et gants, à En Bord entre 10h00 et 11h30 pour finir la manifestation à 14h00.
Urban Training
Depuis 4 ans désormais sont organisés de mai à septembre des cours gratuits d’Urban Training tous
les mercredis de 18h30 à 19h30. L’activité consiste à marcher dans la commune et faire des exercices
avec le mobilier urbain sous le regard attentif du coach.
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Yoga & Wine
Sur deux sessions, nous allons proposer, les 3 et 17 juin, une expérience inédite alliant yoga et
dégustation de vin. Le cours de yoga dure 60 minutes et sera suivi d’une dégustation des différents
vins proposés par le sommelier de La Capitaine.
Silent Zumba
Nous allons proposer durant le mois de juin (10 et 24 juin) deux sessions inédites de Zumba en mode
Silent dans deux parcs de la ville. Chacun des participants dispose d’un casque pour entendre la
musique ainsi que les paroles du coach.
Toutes ces activités et les inscriptions se trouvent sur www.gland.ch/bouge.

Promotion économique
1) Lancement du « Passeport Glandois »
Le Passeport glandois, un carnet de bons d’achat en version papier, a été
distribué à tous les ménages à Gland. Au total, 95 entreprises de la Ville de Gland participent au projet
et proposent des offres spéciales aux habitants de la Ville. Le lancement du projet est accompagné
d’une campagne de communication dans les médias sociaux.
2) Visioconférence « Economie et durabilité » - Edition spéciale ville de Gland
La conférence virtuelle a eu lieu le 29 avril 2021, en partenariat avec le Swiss Triple Impact. Une
trentaine de participants représentant le tissu économique glandois ont été présents. Deux entreprises
locales (DIVE BAR, Magic Tomato) ont partagé leur expérience de participation au Programme Swiss
Triple Impact (STI). L’approche STI permet de renforcer la résilience du tissu économique et
d’accompagner les entreprises dans la transition écologique.
3) Take-Away au marché de Gland
Le projet organisé en partenariat entre le Marché de Gland, MyTakeAway.ch et l’Association
Economique de Gland et Région (AEGR) pour soutenir les restaurateurs s’est achevé, comme prévu,
fin avril. Le concept a permis de renforcer la visibilité des restaurateurs moins connus et de rassembler
les consommateurs dans un esprit de solidarité. Selon le sondage effectué auprès des restaurateurs
participant à l’action Mytakeaway au Marché, 100 % appréciaient grandement le projet, 100%
souhaitaient que l’action continue (sondage effectué avant la réouverture des terrasses).
Il importe de reconnaître la visibilité médiatique significative du projet. Plusieurs publications dans les
médias. (La Côte, 24heures, Nyon RTV) ont salué l’initiative qui a renforcé l’image dynamique et
positive de la Ville de Gland.
4) Mobilité interentreprises – séance d’information avec Région de Nyon (www.guichet-mobile.ch)
Une séance d’information (visio-conférence) sur le programme de développement des Plans de
mobilité interentreprises (PMiE) dans le district de Nyon se tiendra le mercredi 19 mai 2021 de 9h00 à
10h00. Les représentants de grandes entreprises glandoises ont été invités à y participer.
5) Fonds de soutien COVID-19 (préavis 86)
La Commission du Fonds de Soutien se réunit mensuellement (ou plus si besoin) pour traiter les
demandes d’aide à l’économie et culture et les demandes d’aides sociale. Depuis la création du
Fonds de soutien COVID-19, onze demandes d’aide à l’économie ont été reçues.
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1

2

Fév.2021

Tourisme

Demand
e traitée

Refusé

3

Fév.2021

Evèneme
ntiel

En cours

À confirmer

4

Fév.2021

Mécaniqu
e

Demand
e traitée

Refusé

5

Mars
2021
Mars
2021

Artistique

Demand
e traitée
Demand
e traitée

CHF 4’550.-

7

Mars
2021

Services

Demand
e traitée

CHF 5'000.-

8

Mars
2021

Evèneme
ntiel

Demand
e retirée

9

Avril
2021

Artistique

Demand
e traitée

Refusé

1
0

Mars
2021

Evèneme
ntiel /
loisirs

En cours

Refusé

1
1

Avril
2021

Café Restauran
t

En cours

-

6

Secteur

DEMANDES D’AIDE A l’ECONOMIE
Traitem
Aide
Motifs
ent
accordée
Demand
L’entreprise a reçu les aides fédérales /
e retirée
cantonales.
Sa situation s’est stabilisée.

Demand
e reçue
Jan.2021

Hôtel –
restauran
t

Artistique

CHF 2750.-

-

TOTAL : Aides à l’économie accordées jan-avril 2021 :
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L’entreprise bénéficie des aides cantonales
et fédérales importantes, sa situation
financière reste gérable, pas d’urgence
financière, pas de possibilité de préserver
des emplois.
Informations insuffisantes pour évaluer la
situation. En attente des documents
complémentaires.
Le dossier sera traité pendant la séance du
07.05.2020.
La fragilisation financière n’est pas en lien
avec le Covid-19. Lien avec la Ville de Gland
limité.
Urgence financière importante. Secteur
particulièrement touché.
Urgence financière importante. Lien avec
la Ville de Gland. Activité qui représente
une valeur ajoutée pour la Ville. Plusieurs
mesures d’adaptation entreprises. Secteur
particulièrement fragilisé.
Nouvelle entreprise. Non éligible aux aides
fédérales et cantonales. Mesures
d’adaptations appliqués. Risque
d’endettement.
L’entreprise a reçu les aides fédérales /
cantonales.
Sa situation s’est stabilisée.
Les fonds disponibles sur le compte de
l’association permettent de couvrir les frais
de l’année en cours, y compris pour une
éventuelle reprise, sans mettre en péril
l’avenir financier de l’association.
Les documents transmis à la Commission
ne représentaient pas la situation réelle de
l’entreprise. Un contrôle additionnel a
permis d’identifier les éléments importants
et réduire le risque de l’endettement
signalé dans le dossier.
Le dossier sera traité pendant la séance du
07.05.2020

CHF 12’300.-

Autres informations
Information importante sur le Préavis 93 relatif à la demande d’un crédit d’étude pour la refonte et
la modernisation des transports urbains de Gland (TUG), accepté par le Conseil communal le 25 mars
2021.
Une erreur s’est glissée dans le Préavis 93, accepté par votre Conseil le 25 mars dernier. En effet, les
amortissements ne figuraient pas dans ledit préavis, suite à une mauvaise compréhension du SPOP. En
effet, le fait que l’étude soit financée par les disponibilités de la bourse communale n’a pas pour effet
de faire disparaître les amortissements.

Ainsi, le paragraphe manquant dans ce document était le suivant :
« Le montant utilisé sera amorti sur une période de 5 ans, conformément aux dispositions du règlement
sur la comptabilité des communes. La charge d’amortissement sera de CHF 14’000.- pour une année
complète. »
Un tel amortissement, légalement obligatoire, aura donc bien lieu quand bien même la mention n’en
était pas faite dans le préavis.

Amendement au Préavis 100, traité par le Conseil communal lors de la séance du 6 mai 2020.
Le préavis 100 comporte une coquille dans ses conclusions, repérée par la Commission des Finances
qui en est ici remerciée. En effet, il est indiqué ce qui suit (point III) :
« d’autoriser la Municipalité à prélever la somme de CHF 396’278.- sur le fonds de réserve
«
Equipement Communautaire » afin d’amortir le patrimoine financier et d’utiliser un montant
équivalent de disponibilités pour financer le projet ; »
Or, c’est bien entendu le patrimoine administratif et non pas le patrimoine financier qui est amorti
grâce au prélèvement sur le fonds de réserve.
Partant, l’amendement suivant sera proposé par la Municipalité concernant le préavis 100 :
Remplacer la conclusion III par le texte suivant :
« d’autoriser la Municipalité à prélever la somme de CHF 396’278.- sur le fonds de réserve
«
Equipement Communautaire » afin d’amortir le patrimoine administratif et d’utiliser un montant
équivalent de disponibilités pour financer le projet ; »
Pas de communications relatives aux dicastères des Finances et des Domaines & Forêts.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Conseil communal.
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