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 Gland, le 29 septembre 2020 
 

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

Jeudi 8 octobre 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 de deux Conseiller(ère)s. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 3 septembre 2020. 
4. Communications du Bureau. 
5. Communications de la Municipalité. 
6. Communications des représentants des entités intercommunales. 
 
Préavis avec décision 
7. Préavis municipal n° 74 relatif à l’acquisition de la parcelle n° 563 incluant deux bâtiments 

(WWF). 
8. Préavis municipal n° 78 relatif à l’arrêté d’imposition 2021. 
9. 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 ».  
 
Préavis – Première lecture 
10. Préavis municipal n° 80 relatif à une demande de crédit d’investissement pour le 

renouvellement de mobilier scolaire des établissements primaires et secondaires sur 3 ans. 
11. Préavis municipal n° 81 relatif à la demande de crédit d’investissement pour la réalisation des 

travaux du Vieux-Bourg – réaménagement (espace public + sous-sol). 
12. Préavis municipal n° 82 relatif à la demande de crédit d’investissement pour l’étude en vue de 

l’amélioration de l’accessibilité de la mobilité douce à la gare de Gland : passage sous-voies de 
l’Avenue du Mont-Blanc.  

13. Préavis municipal n° 83 relatif à la création d’une « Commission des affaires régionales et 
intercommunales » et aux modifications des articles 41 et suivants du Règlement du Conseil 
communal. 

 
Autres objets 

14. Réponse de la Municipalité à l’interpellation de Mme Christelle Giraud-Nydegger et consorts du 
GdG intitulée « Projet de STEP régionale du Lavasson à Gland : pour une information complète 
et une communication claire ». 
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15. Réponse de la Municipalité à l’interpellation de M. Jean-Marc Guibert et consorts intitulée 
« Incivilités et déprédations en ville de Gland, que fait la police ? et la Municipalité ? ». 

16. Réponse de la Municipalité à l’interpellation de M. Maurizio Di Felice et consorts, pour le groupe 
UDC Ville de Gland, intitulée « Covid-19, quel impact financier pour notre commune ? ». 

17. Réponse de la Municipalité à l’interpellation de M. Pascal Chollet intitulée « Développement 
économique et urbanistique de la ville de Gland et projet d’implantation de l’enseigne 
McDonald’s ». 

 
Divers 

18. Nomination d’un(e) délégué(e) auprès du Conseil d’établissement primaire et secondaire. 
19. Divers et propositions individuelles. 
 
 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 
Préavis municipal n° 74 relatif à l’acquisition de la parcelle n° 563 incluant deux bâtiments (WWF) 
Premier membre : M. Christian Gander, PLR 
Membres : Mme Thérèse Betchov Heidrich, GdG – Mme Nathalie Lamarque, GdG – M. Daniel 
Calabrese, GdG – M. Evan Lock, GdG – M. Guillaume Labouchère, PLR – Mme Véronique Villaine, PS-
Les Verts-POP – M. Yves Froidevaux, PS-Les Verts-POP – M. Patrick Wegmann, UDC, 

+ Commission des finances. 
 
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 » 
Premier membre : M. Evan Lock, GdG 
Membres : M. David Mayer, GdG – M. Heinz Beutler, PLR – M. Abdoul Ghani Esreb, PS-Les Verts-POP 
– M. Patrick Wegmann, UDC,  

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 80 relatif à une demande de crédit d’investissement pour le renouvellement de 
mobilier scolaire des établissements primaires et secondaires sur 3 ans  ** 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG, 1 PLR (premier membre), 1 PS-Les Verts-
POP et 1 UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 81 relatif à la demande de crédit d’investissement pour la réalisation des 
travaux du Vieux-Bourg – réaménagement (espace public + sous-sol)  ** 
Commission technique de 9 membres composée de 4 GdG, 2 PLR, 2 PS-Les Verts-POP (dont le 
premier membre) et 1 UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 82 relatif à la demande de crédit d’investissement pour l’étude en vue de 
l’amélioration de l’accessibilité de la mobilité douce à la gare de Gland : passage sous-voies de 
l’Avenue du Mont-Blanc  ** 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG, 1 PLR, 1 PS-Les Verts-POP et 1 UDC 
(premier membre). 
 
 
 



Préavis municipal n° 83 relatif à la création d’une « Commission des affaires régionales et inter-
communales » et aux modifications des articles 41 et suivants du Règlement du Conseil communal  
** 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG (dont le premier membre), 1 PLR, 1 PS-Les 
Verts-POP et 1 UDC. 
 
 
 
** Les membres des Commissions chargées d'étudier les préavis municipaux n° 80 à 83 sont désignés 
par les partis. Les noms seront remis par écrit, au Bureau du Conseil, par avance ou au début de la 
séance du 8 octobre 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 


