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 Gland, le 8 décembre 2020 
 

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

Jeudi 17 décembre 2020 à 19h00 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. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 12 novembre 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. Préavis municipal n° 85 relatif au budget de l’exercice 2021. 
7. Préavis municipal n° 86 relatif au soutien communal en relation avec la pandémie de COVID-19. 
 
Préavis avec décision 
8. 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). 
9. 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. 

10. Préavis municipal n° 84 relatif à la Révision des statuts de l’Organisation régionale de la 
protection civile (ORPC) du district de Nyon. 

 
Préavis – Première lecture 
11. Préavis municipal n° 88 relatif à la demande de crédit d’investissement pour l’équipement des 

parcelles en lien avec le PPA « La Combaz ». 
12. Préavis municipal n° 90 relatif au Plan d’affectation(PA) « La Crétaux » et son règlement. 
13. Préavis municipal n° 91 relatif à la demande de crédit d’investissement pour le renouvellement 

et l’acquisition de matériels et logiciels informatiques. 
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Autres objets 

14. Postulat de Mme Sabine Million-Courvoisier intitulé « Promotion de la santé et développement 
urbain durable : une étude pour être ambitieux ! ». 

15. Réponse de la Municipalité au postulat de M. Pierre-Alain Bringolf intitulé « Déchets plastiques : 
une fatalité ? Œuvrons pour que Gland devienne une commune éco-exemplaire ! » et 
nomination d’une Commission. 

16. Réponse de la Municipalité à l’interpellation de M. Martin Ahlström intitulée « Quelles solutions 
pour les frais de transports des gymnasiens de Gland ». 

17. Réponse de la Municipalité à l’interpellation de Mme Véronique Villaine intitulée « Que se 
passe-t-il avec nos ASP ». 

 
Divers 

18. Divers et propositions individuelles. 
 
 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 
Préavis municipal n° 85 relatif au budget de l’exercice 2021 
Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 86 relatif au soutien communal en relation avec la pandémie de COVID-19 
Premier membre : M. Arnaud Durand, GdG 
Membres : M. Jean-Philippe Genoud, GdG – M. Michel Girardet, PLR – M. Rupert Schildböck, PS-Les 
Verts-POP – M. Maurizio Di Felice, 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) 
Premier membre : Mme Véronique Villaine, PS-Les Verts-POP 
Membres : M. Patrick Messmer, GdG – M. Cédric Amaudruz, GdG – Mme Christelle Giraud-Nydegger, 
GdG – M. Jean-Luc Nicolet, GdG – M. Roger Hemberger, PLR – M. Jean-Marc Jaquier, PLR – M. José 
Caiano, PS-Les Verts-POP – M. Maurizio Di Felice, UDC, 

+ Commission des finances. 
 
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 
Premier membre : M. David Mayer, GdG 
Membres : M. Yann de Siebenthal, GdG – M. Victor Braune, PLR – M. Rupert Schildböck, PS-Les Verts-
POP – M. Maurizio Di Felice, UDC. 
 
Préavis municipal n° 84 relatif à la Révision des statuts de l’Organisation régionale de la protection 
civile (ORPC) du district de Nyon 
Premier membre : Mme Véronique Villaine, PS-Les Verts-POP 
Membres : M. Evan Lock, GdG – M. David Mayer, GdG – M. Michel Girardet, PLR – M. Philippe 
Blanchut, UDC. 
 
Préavis municipal n° 88 relatif à la demande de crédit d’investissement pour l’équipement des 
parcelles en lien avec le PPA « 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 des finances. 
  



Préavis municipal n° 90 relatif au Plan d’affectation (PA) « La Crétaux » et son règlement 
Commission du plan de zones. 
 
Préavis municipal n° 91 relatif à la demande de crédit d’investissement pour le renouvellement et 
l’acquisition de matériels et logiciels informatiques  ** 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG, 1 PLR (premier membre), 1 PS-Les Verts-
POP et 1 UDC. 
 
Commission chargée d’étudier la réponse de la Municipalité au postulat de M. Pierre-Alain Bringolf 
intitulé « Déchets plastiques : une fatalité ? Œuvrons pour que Gland devienne une commune éco-
exemplaire ! »  ** 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG, 1 PLR (premier membre), 1 PS-Les Verts-
POP et 1 UDC. 
 
 
 
** Les membres des Commissions chargées d'étudier les préavis municipaux n° 88 et 91, ainsi que la 
réponse de la Municipalité au postulat de M. Pierre-Alain Bringolf, sont désignés par les partis. Les 
noms seront remis par écrit, au Bureau du Conseil, par avance ou au début de la séance du 17 
décembre 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 


