CONSEIL COMMUNAL
Gland, le 31 octobre 2017

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

Jeudi 9 novembre 2017 à 19h30 précises
Salle communale, Grand-Rue 38
L'ordre du jour de cette séance est le suivant :
1.
2.
3.
4.

Appel et ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 5 octobre 2017.
Communications du Bureau.
Communications de la Municipalité.

Préavis avec décision
5. Préavis municipal n° 26 relatif à l'octroi d'un crédit d'aménagements et de sécurisation
des parkings à vélos des bâtiments communaux, dans le cadre du plan de mobilité de la
ville de Gland.
6. Préavis municipal n° 28 relatif à la deuxième étape des travaux de rénovation des
enveloppes et des installations techniques (blocs D et E) du centre scolaire des
Perrerets.
7. Préavis municipal n° 30 relatif à une demande de crédit concernant la pérennisation de
Nyon Région Télévision (NRTV).
8. Préavis municipal n° 31 relatif à une demande de crédit pour la création d'un
cheminement historique "Sur les terres du Baron Guiguer, du Château de Prangins à la
Lignière".
Préavis – Première lecture
9. Préavis municipal n° 33 relatif à la rénovation du système de gestion des secteurs
d'évacuation et des éclairages de sécurité à Grand-Champ (Complexe et Collège).
10. Préavis municipal n° 34 relatif à l'assainissement du bruit "mesure de capitonnage du
pont CFF à l'avenue du Mont-Blanc".
Divers
11. Réponse de la Municipalité au postulat de Mme Christelle Giraud-Nydegger intitulé
"Aménagement de places de parc publiques au moyen de bornes de recharge pour
véhicules électriques et installation de panneaux solaires sur les bâtiments
communaux".
12. Nomination et assermentation d'une secrétaire suppléante.
13. Divers et propositions individuelles.

COMPOSITION DES COMMISSIONS
Préavis municipal n° 26 relatif à l'octroi d'un crédit d'aménagements et de sécurisation des
parkings à vélos des bâtiments communaux, dans le cadre du plan de mobilité de la ville de
Gland
Premier membre : Mme Béatrice Saxer-Brown, GdG
Membres : Mme Anik Freuler, GdG – M. Adrian Hochreutener, PLR – Mme Véronique
Villaine, PS-Les Verts-POP – M. Michel Bardet, UDC.

Préavis muncipal n° 28 relatif à la deuxième étape des travaux de rénovation des
enveloppes et des installations techniques (blocs D et E) du centre scolaire des Perrerets
Premier membre : M. Yves Froidevaux, PS-Les Verts-POP
Membres : M. Evan Lock, GdG – M. Olivier Moulin, GdG – M. Daniel Richard, GdG – Mme
Regina Bovet, GdG – Mme Sabine Million-Courvoisier, PLR – M. Adrian Hochreutener, PLR
– Mme Anita Waeber, PS-Les Verts-POP – M. Patrick Wegmann, UDC,
+ Commission des finances.
Préavis municipal n° 30 relatif à une demande de crédit concernant la pérennisation de Nyon
Région Télévision
Premier membre : M. Patrick Wegmann, UDC
Membres : M. David Biemmi, GdG – M. Daniel Richard, GdG – Mme Thérèse Betchov
Heidrich, GdG – M. Pierre-Alain Bringolf, GdG –Mme Léonie Wahlen, PLR – M. Roger
Hemberger, PLR – Mme Anita Waeber, PS-Les Verts-POP – M. Yves Froidevaux, PS-Les
Verts-POP,
+ Commission des finances.
Préavis municipal n° 31 relatif à une demande de crédit pour la création d'un cheminement
historique "Sur les terres du Baron Guiguer, du Château de Prangins à la Lignière"
Premier membre : M. Rasul Mawjee, PLR
Membres : M. Dario Sicuranza, GdG – Mme Katia Annen, GdG – Mme Caroline Félix, PSLes Verts-POP – M. Maurizio Di Felice, UDC.
Préavis municipal n° 33 relatif à la rénovation du système de gestion des secteurs
d'évacuation et des éclairages de sécurité à Grand-Champ (Complexe et Collège) *
Commission technique de 5 membres composées de 2 GdG (dont le premier membre), 1
PLR, 1 PS-Les Verts-POP et 1 UDC.
Préavis municipal n° 34 relatif à l'assainissement du bruit "mesure de capitonnage du pont
CFF à l'avenue du Mont-Blanc" *
Commission technique de 5 membres composées de 2 GdG, 1 PLR, 1 PS-Les Verts-POP
(premier membre) et 1 UDC.
Commission chargée d'étudier la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Christelle
Giraud-Nydegger intitulé "Aménagement de places de parc publiques au moyen de bornes
de recharge pour véhicules électriques et installation de panneaux solaires sur les bâtiments
communaux" *
Commission technique de 5 membres composées 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° 33 et 34 ainsi que
la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Christelle Giraud-Nydegger 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 novembre 2017.

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 :
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