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 Gland, le 16 mars 2021 
 

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

Jeudi 25 mars 2021 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. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 18 février 2021. 
3. Communications du Bureau. 
4. Communications de la Municipalité. 
5. Communications des représentants des entités intercommunales. 
 
Préavis avec décision 
6. Préavis municipal n° 87 relatif à la demande de crédit d’investissement pour la prospection de la 

nappe de la Cézille (SIDEMO). 
7. Préavis municipal n° 92 relatif à la demande de crédit d’investissement pour l’agrandissement 

des activités sportives au centre sportif d’En Bord. 
8. Préavis municipal n° 93 relatif à la demande d’un crédit d’étude pour la refonte et la 

modernisation des transports urbains de Gland (TUG). 
9. Préavis municipal n° 94 relatif à l’indemnisation des membres de la Municipalité pour la 

législature 2021-2026. 
 
Préavis – Première lecture 
10. Préavis municipal n° 89 relatif à une demande de crédit d’investissement pour la rénovation de 

l’enveloppe extérieure et de certains équipements techniques de la salle communale. 
 
Autres objets 

11. Réponse de la Municipalité à l’interpellation de M. Victor Braune intitulée « Chiffres et mesures 
pour atténuer l’impact économique et social de la pandémie à Gland ». 

 
Divers 

12. Divers et propositions individuelles. 
 
 
 
 
 

mailto:secretairecc@gland.ch


COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 
Préavis municipal n° 87 relatif à la demande de crédit d’investissement pour la prospection de la nappe 
de la Cézille (SIDEMO) 
Premier membre : M. Rupert Schildböck, PS-Les Verts-POP 
Membres : Mme Katia Annen, GdG – Mme Fabienne Bill, GdG – M. Timothée Haesslein, PLR – M. 
Maurizio Di Felice, UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 89 relatif à une demande de crédit d’investissement pour la rénovation de 
l’enveloppe extérieure et de certains équipements techniques de la salle communale  ** 
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° 92 relatif à la demande de crédit d’investissement pour l’agrandissement des 
activités sportives au centre sportif d’En-Bord 
Premier membre : M. Evan Lock, GdG 
Membres : M. Sébastien Bertherin, GdG – M. Michel Girardet, PLR – Mme Anita Waeber, PS-Les Verts-
POP – M. Patrick Wegmann, UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 93 relatif à la demande d’un crédit d’étude pour la refonte et la modernisation 
des transports urbains de Gland (TUG) 
Premier membre : Mme Anna Pallotta Ladisa, UDC 
Membres : Mme Regina Bovet, GdG – M. David Mayer, GdG – Mme Anna Beutler, PLR – M. Abdoul 
Ghani Esreb, PS-Les Verts-POP. 
 
Préavis municipal n° 94 relatif à l’indemnisation des membres de la Municipalité pour la législature 
2021-2026 
Commission des finances. 
 
 
** Les membres de la Commission chargée d'étudier le préavis municipal n° 89 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 mars 2021. 
 
 
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 


