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 Gland, le 15 juin 2021 
 

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

Jeudi 24 juin 2021 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 6 mai 2021. 
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 2020. 
7. Comptes de l’exercice 2020. 
8. Préavis municipal n° 101 relatif aux demandes de crédits complémentaires au budget 2021. 
 
Préavis avec décision 
9. Préavis municipal n° 95 relatif à la demande de crédit d’investissement pour l’élaboration d’un 

plan directeur de la mobilité et du stationnement. 
10. Préavis municipal n° 96 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour : 

- les études de l’agrandissement des collèges de Grand-Champ et Mauverney A + B; 
- la construction d’un deuxième étage sur l’UAPE de Mauverney C ». 

11. Préavis municipal n° 97 relatif à l’exploitation des espaces culturels de Grand-Champ. 
 
Autres objets 

12. Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse de la Municipalité au 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 ». 

 
Divers 

13. Divers et propositions individuelles. 
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COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 
Préavis municipal n° 95 relatif à la demande de crédit d’investissement pour l’élaboration d’un plan 
directeur de la mobilité et du stationnement 
Premier membre : M. Patrick Wegmann, UDC 
Membres : Mme Christelle Giraud-Nydegger, GdG – M. Olivier Moulin, GdG – Mme Anna Beutler, PLR 
– M. Rupert Schildböck, PS-Les Verts-POP. 
 
Préavis municipal n° 96 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour : 
- les études de l’agrandissement des collèges de Grand-Champ et Mauverney A + B; 
- la construction d’un deuxième étage sur l’UAPE de Mauverney C » 
Premier membre : M. Jean-Philippe Genoud, GDG 
Membres : Mme Anik Freuler, GdG – M. Timothée Haesslein, PLR – M. José Caiano, PS-Les Verts-POP 
– Mme Carmen Maquelin, UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 97 relatif à l’exploitation des espaces culturels de Grand-Champ) 
Premier membre : M. Nikhil Duella, PS-Les Verts-POP 
Membres : Mme Fabienne Bill, GdG – M. Patrick Messmer, GdG – M. Michel Girardet, PLR – M. 
Maurizio Di Felice, UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 101 relatif aux demandes de crédits complémentaires au budget 2021 
Commission des finances. 
 
Commission chargée d’étudier la réponse de la Municipalité au 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. Nicolas Aeschmann, PS-Les Verts-POP 
Membres : Mme Regina Bovet, GdG – M. Evan Lock, GdG – M. Martin Ahlström, PLR – M. Patrick 
Wegmann, UDC. 
 
 
 
 
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 


