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 Gland, le 25 août 2020 
 

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

Jeudi 3 septembre 2020 à 19h30 précises 
à la salle polyvalente de Montoly, chemin du Montoly 3 

 
 
L'ordre du jour de cette séance est le suivant : 

1. Appel et ordre du jour. 
2. Assermentation d’un(e) Conseiller(ère). 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 juin 2020. 
4. Communications du Bureau. 
5. Communications de la Municipalité. 
6. Présentation de l’étude sur le potentiel des bâtiments scolaires glandois par la Municipalité. 
7. Communications des représentants des entités intercommunales. 
 
Préavis avec décision 
8. 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. 

9. Préavis municipal n° 75 relatif à la demande de crédit d’investissement pour la promotion et 
gestion différenciées de la nature en milieu construit. 

10. Préavis municipal n° 76 relatif à la demande de crédits complémentaires au budget de 
fonctionnement 2020. 

11. Préavis municipal n° 77 relatif à la modification de deux plans des alignements en lien avec le Plan 
partiel d’affectation « La Combaz ».  

 
Préavis – Première lecture 
12. Préavis municipal n° 78 relatif à l’arrêté d’imposition 2021. 
13. Préavis municipal n° 79 relatif à la demande de crédit d’investissement pour la requalification du 

Chemin de la Crétaux et de la Rue du Perron « nord ».  
 
Autres objets 
14. Rapport de la 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. 

15. Postulat de M. Sébastien Bertherin intitulé « Pour un développement de lieux de Street Workout 
à Gland ». 



 

 

16. Réponse de la Municipalité à l’interpellation de Mme Regina Bovet intitulée « Interpellation 
vélos : changement de braquet pour la mobilité cyclable… à Gland aussi ! ». 

17. Réponse de la Municipalité à l’interpellation de M. Victor Braune intitulée « Quelles actions en 
faveur de l’apprentissage ? ». 

18. Interpellation de M. Jean-Marc Guibert et consorts intitulée « Incivilités et déprédations en ville 
de Gland, que fait la police ? et la Municipalité ? ». 

19. Interpellation de M. Maurizio Di Felice et consorts, pour le groupe UDC Ville de Gland, intitulée 
« Covid-19, quel impact financier pour notre commune ? ». 

 
Divers 
20. Nomination d’un membre à la Commission du Plan de zones. 
21. Divers et propositions individuelles. 
 
 
COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 
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 
Premier membre : M. Daniel Richard, GdG 
Membres : M. Arnaud Durand, GdG – M. Dario Sicuranza, GdG – Mme Katia Annen, GdG – M. Martin 
Ahlström, PLR – M. Vincent Simon, PLR – Mme Caroline Félix, PS-Les Verts-POP – M. Rupert Schildböck, 
PS-Les Verts-POP – M. Patrick Wegmann, 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 
Premier membre : M. Moritz de Hadeln, PS-Les Verts-POP 
Membres : M. David Mayer, GdG – Mme Regina Bovet, GdG – Mme Noémie Villois, PLR – M. Yves Clerc, 
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 du plan de zones. 
 
Préavis municipal n° 78 relatif à l’arrêté d’imposition 2021 
Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 79 relatif à la demande de crédit d’investissement pour la requalification du 
Chemin de la Crétaux et de la Rue du Perron « nord »  ** 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG (dont le premier membre), 1 PLR, 1 PS-Les 
Verts-POP et 1 UDC, 

+ Commission des finances. 
 
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 
Premier membre : M. Michel Girardet, PLR 
Membres : M. Patrick Messmer, GdG – M. Sébastien Bertherin, GdG – M. Nicolas Aeschmann, PS-Les 
Verts-POP – M. Patrick Wegmann, UDC. 
 



 

 

 
** Les membres de la Commission chargée d'étudier le préavis municipal n° 79 sont désignés par les 
partis. Les noms seront remis par écrit, au Bureau du Conseil, par avance ou au début de la séance du 
3 septembre 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 : 
 
 
 
 
 Pierre-Alain Bringolf Karine TEIXEIRA FERREIRA 


