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 Gland, le 16 juin 2020 
 

CONVOCATION 
 
Madame la Conseillère, 
Monsieur le Conseiller, 
 
Vous êtes officiellement convoqué(e) pour la séance du Conseil communal qui aura lieu le 

Jeudi 25 juin 2020 à 19h00 précises 
dans les gradins de la salle omnisports de Grand-Champ 

 
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 14 mai 2020. 
3. Communications du Bureau. 
4. Communications de la Municipalité. 
5. Communications des représentants des entités intercommunales. 
 
Préavis avec décision en un seul débat 
6. Rapport de gestion sur l’exercice 2019. 
7. Comptes de l’exercice 2019. 
 
Préavis avec décision 
8. Préavis municipal n° 69 relatif à une demande de crédit d’investissement pour l’étude de projet 

d’installations photovoltaïques sur six sites communaux. 
9. Préavis municipal n° 70 relatif à la reconduction du dispositif d’investissement solidaire de la 

région nyonnaise (DISREN) pour la période 2020-2025. 
10. Préavis municipal n° 73 relatif à la demande de crédit d’investissement pour la rénovation de la 

place de jeux du Temple protestant. 
 
Préavis – Première lecture 
11. Préavis municipal n° 72 relatif à la demande de crédit d’investissement pour l’agrandissement et 

la relocalisation de la déchèterie ainsi que la constitution d’un droit de superficie sur la parcelle 
n° 427. 

12. Préavis municipal n° 74 relatif à l’acquisition de la parcelle n° 563 incluant deux bâtiments (WWF).  
13. Préavis municipal n° 75 relatif à la demande de crédit d’investissement pour la promotion et 

gestion différenciées pour la nature en milieu construit. 
14. Préavis municipal n° 76 relatif à la demande de crédits complémentaires au budget de 

fonctionnement 2020. 
15. Préavis municipal n° 77 relatif à la modification de deux plans des alignements en lien avec le Plan 

partiel d’affectation « La Combaz ».  
 
 



 

 

Autres objets 
16. Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de Mme Léonie 

Wahlen intitulé « Pour une administration communale moderne, flexible et attractive ». 
17. Réponse de la Municipalité au postulat de M. Patrick Messmer demandant une aide d’urgence 

aux commerçants de Gland, suite aux conséquences du COVID-19, et nomination d’une 
Commission. 

18. Rapport de la Commission chargée d’étudier la prise en considération du postulat de M. Martin 
Ahlström intitulé « Pour un partenariat public-privé en vue du financement des courses d’école, 
camps, activités culturelles, sorties, autres excursions ou voyages d’études organisés par les 
établissements scolaires ».  

19. Réponse de la Municipalité à l’interpellation de M. Georges Grandjean intitulée « Projet nouvelle 
déchèterie et Règlement communal sur la gestion des déchets ». 

 
Divers 
20. Nomination du Bureau du Conseil pour l’année 2020-2021 : 

- Élection du(de la) président(e), 
- Élection du(de la) 1er(ère) vice-président(e), 
- Élection du(de la) 2ème vice-président(e), 
- Élection de deux scrutateur(trice)s, 
- Élection de deux scrutateur(trice)s suppléant(e)s. 

21. Nomination de la Commission de gestion. 
22. Divers et propositions individuelles. 
 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 
Préavis municipal n° 69 relatif à une demande de crédit d’investissement pour l’étude de projet 
d’installations photovoltaïques sur six sites communaux 
Premier membre : Mme Caroline Félix, PS-Les Verts-POP 
Membres : Christelle Giraud-Nydegger, GdG – M. Fernando Henriques Amaral Rodrigues, GdG – Mme 
Claudine Deprez, PLR – M. Philippe Blanchut, UDC. 
 
Préavis municipal n° 70 relatif à la reconduction du dispositif d’investissement solidaire de la région 
nyonnaise (DISREN) pour la période 2020-2025 
Premier membre : M. Evan Lock, GdG 
Membres : M. Arnaud Durand, GdG – M. Michel Girardet, PLR – M. Rupert Schildböck, PS-Les Verts-
POP – M. Patrick Wegmann, UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 72 relatif à la demande de crédit d’investissement pour l’agrandissement et la 
relocalisation de la déchèterie ainsi que la constitution d’un droit de superficie sur la parcelle n° 427  * 
Commission technique de 9 membres composée de 4 GdG (dont le premier membre), 2 PLR, 2 PS-Les 
Verts-POP et 1 UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 73 relatif à la demande de crédit d’investissement pour la rénovation de la place 
de jeux du Temple protestant 
Premier membre : M. Patrick Wegmann, UDC 
Membres : M. Evan Lock, GdG – M. Sébastien Bertherin, GdG – Mme Claudine Deprez, PLR – Mme 
Anita WAEBER, PS-Les Verts-POP, 

+ Commission des finances. 

 

 

 



 

 

Préavis municipal n° 74 relatif à l’acquisition de la parcelle n° 563 incluant deux bâtiments (WWF)  * 
Commission technique de 9 membres composée de 4 GdG, 2 PLR (dont le premier membre), 2 PS-Les 
Verts-POP et 1 UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 75 relatif à la demande de crédit d’investissement pour la promotion et gestion 
différenciée de la nature en milieu construit  * 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG, 1 PLR, 1 PS-Les Verts-POP (premier 
membre) et 1 UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 76 relatif à la demande de crédits complémentaires au budget de fonctionnement 
2020 
Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 77 relatif à la modification de deux plans des alignements en lien avec le Plan 
partiel d’affectation « La Combaz »  * 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG (dont le premier membre), 1 PLR, 1 PS-Les 
Verts-POP et 1 UDC. 
 
Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de Mme Léonie Wahlen intitulé 
« Pour une administration communale moderne, flexible et attractive » 
Premier membre : M. Abdoul Ghani Esreb, PS-Les Verts-POP 
Membres : Mme Anik Freuler, GdG – M. Cédric Amaudruz, GdG – Mme Léonie Wahlen, PLR, M. Yves 
Clerc, UDC. 
 
Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de M. Patrick Messmer demandant 
une aide d’urgence aux commerçants de Gland, suite aux conséquences du COVID-19  * 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG, 1 PLR (premier membre), 1 PS-Les Verts-
POP et 1 UDC, 
 
Prise en considération du postulat de M. Martin Ahlström intitulé « Pour un partenariat public-privé 
en vue du financement des courses d’école, camps, activités culturelles, sorties, autres excursions ou 
voyages d’études organisés par les établissements scolaires » 
Premier membre : M. Pierre-Alain Bringolf, GdG 
Membres : M. Arnaud Durand, GdG – M. Martin Ahlström, PLR – Mme Véronique Villaine, PS-Les Verts-
POP – M. Yves Clerc, UDC. 
 
 
* Les membres des Commissions chargées d'étudier les préavis municipaux n° 72, 74, 75 et 77, ainsi 
que la réponse municipale au postulat de M. Patrick Messmer, sont désignés par les partis. Les noms 
seront remis par écrit, au Bureau du Conseil, par avance ou au début de la séance du 25 juin 2020. 
 
Il est rappelé 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 Conseil communal : 

 Le président :  La secrétaire : 
 
 
 
 
 Maurizio Di FELICE Karine TEIXEIRA FERREIRA 


