
 
 

CONSEIL COMMUNAL 
Gland, le 30 avril 2019 

CONVOCATION 

 
 

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

Jeudi 9 mai 2019 à 19h30 précises 
Salle communale, Grand-Rue 38 

 
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 21 mars 2019. 
3. Communications du Bureau. 
4. Communications de la Municipalité. 
 
Préavis avec décision 

5. Préavis municipal n° 54 relatif à une demande de crédit d’investissement pour la 
rénovation de la salle des maîtres, d’un vestiaire filles, d’une détection incendie, d’une 
commande de gong, de la mise en conformité des garde-corps et du remplacement de 
l’œuvre artistique au collège de Mauverney A et B. 

 
Préavis – Première lecture 
6. Préavis municipal n° 55 relatif à la demande de crédit complémentaire d’investissement 

pour l’étude de l’aménagement de la plage de la Dullive. 
7. Préavis municipal n° 56 relatif à la demande de crédit d’investissement pour la réfection 

du collecteur d’eaux claires à la route des Avouillons. 
8. Préavis municipal n° 57 relatif à une demande de crédit d’investissement pour le 

renouvellement de mobilier scolaire des établissements primaires et secondaires. 
9. Préavis municipal n° 58 relatif à une demande de crédit d’investissement pour les 

travaux de rénovation et d’achèvement de l’orgue du temple Saint-Paul. 
 
Autres objets 

10. Réponse de la Municipalité au postulat de Mme Christelle Giraud-Nydegger et consorts 
du GdG intitulé « Mise en place de mesures d’incitation efficaces et de leviers d’actions 
adaptés pour créer des logements à prix modérés à Gland » et nomination d’une 
Commission. 

 
Divers 

11. Divers et propositions individuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 

Préavis municipal n° 54 relatif à une demande de crédit d’investissement pour la rénovation 
de la salle des maîtres, d’un vestiaire filles, d’une détection incendie, d’une commande de 
gong, de la mise en conformité des garde-corps et du remplacement de l’œuvre artistique au 
collège de Mauverney A et B 
Premier membre : M. Rupert Schildböck, PS-Les Verts-POP 
Membres : Mme Natacha Bello, GdG – M. David Mayer, GdG – M. Adrian Hochreutener, PLR 
– Mme Emmanuelle Cosendai, UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 55 relatif à la demande de crédit complémentaire d’investissement pour 
l’étude de l’aménagement de la plage de la Dullive  * 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG, 1 PLR, 1 PS-Les Verts-POP et 1 
UDC (premier membre). 
 
Préavis municipal n° 56 relatif à la demande de crédit d’investissement pour la réfection du 
collecteur d’eaux claires à la route des Avouillons  * 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG (dont le premier membre), 1 PLR, 
1 PS-Les Verts-POP et 1 UDC. 
 
Préavis municipal n° 57 relatif à une demande de crédit d’investissement pour le 
renouvellement de mobilier scolaire des établissements primaires et secondaires  * 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG, 1 PLR, 1 PS-Les Verts-POP 
(premier membre) et 1 UDC. 
 
Préavis municipal n° 58 relatif à une demande de crédit d’investissement pour les travaux de 
rénovation et d’achèvement de l’orgue du temple Saint-Paul  * 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG, 1 PLR (premier membre), 1 PS-
Les Verts-POP et 1 UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de Mme Christelle Giraud-
Nydegger et consorts du GdG intitulé « Mise en place de mesures d’incitation efficaces et de 
leviers d’actions adaptés pour créer des logements à prix modérés à Gland »  * 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG, 1 PLR, 1 PS-Les Verts-POP et 1 
UDC (premier membre). 
 
 
* Les membres des Commissions chargés d'étudier les préavis n° 55 à 58 ainsi que la réponse 
municipale au postulat de Mme Christelle Giraud-Nydegger et consorts du GdG sont désignés 
par les partis. Les noms seront remis par écrit, au Bureau du Conseil, par avance ou au début 
de la séance du 9 mai 2019. 
 
 
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 : 
 
 La présidente :  La secrétaire : 
 
 
 
 
 Véronique VILLAINE Karine TEIXEIRA FERREIRA 
 
 


