
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

Gland, le 7 mars 2017 

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

Jeudi 16 mars 2017 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 15 décembre 2016. 
3. Communications du Bureau. 
4. Communications de la Municipalité. 
 
Préavis – Première lecture 
5. Préavis municipal n° 14 relatif à une demande de crédit de CHF 1'431'500.- destiné à 

financer l'assainissement du réseau d'éclairage public. 
6. Préavis municipal n° 15 relatif à l'octroi d'un crédit de construction pour la mise en 

place d'une zone 30 km/h dans le secteur sud de la ville. 
7. Préavis municipal n° 16 relatif à l'octroi d'un crédit pour la réfection des places de jeux 

sur le territoire de Gland. 
8. Préavis municipal n° 17 relatif à une demande de crédit pour l'aménagement de locaux 

consécutif à la réorganisation des services de l'administration communale pour la 
législature 2016-2021. 

9. Préavis municipal n° 18 relatif à la révision du règlement du Conseil d'Etablissement 
de l'Etablissement primaire et de l'Etablissement secondaire de Gland. 

10. Préavis municipal n° 19 relatif à l'assainissement du bruit routier – "mesure 
d'allégement". 

 
Autres objets 
11. Réponse de la Municipalité à l'interpellation de M. Guillaume Labouchère "A quand une 

politique proactive pour diminuer le papier ?". 
12. Nomination d'un(e) scrutateur(trice). 
 
Divers 
13. Divers et propositions individuelles. 
 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 
Préavis municipal n° 14 relatif à une demande de crédit de CHF 1'431'500.- destiné à 
financer l'assainissement du réseau d'éclairage public  * 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG, 1 PLR, 1 PS-Les Verts-POP et 
1 UDC (premier membre), 
+ Commission des finances. 



Préavis municipal n° 15 relatif à l'octroi d'un crédit de construction pour la mise en place 
d'une zone 30 km/h dans le secteur sud de la ville  * 
Commission technique de 9 membres composée de 4 GdG, 2 PLR (dont le premier 
membre), 2 PS-Les Verts-POP et 1 UDC, 
+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 16 relatif à l'octroi d'un crédit pour la réfection des places de jeux sur le 
territoire de Gland  * 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG, 1 PLR, 1 PS-Les Verts-POP 
(premier membre) et 1 UDC. 
 
Préavis municipal n° 17 relatif à une demande de crédit pour l'aménagement de locaux 
consécutif à la réorganisation des services de l'administration communale pour la législature 
2016-2021  * 
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° 18 relatif à la révision du règlement du Conseil d'Etablissement de 
l'Etablissement primaire et de l'Etablissement secondaire de Gland  * 
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° 19 relatif à l'assainissement du bruit routier – "mesure d'allégement"  * 
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° 14 à 19 précités 
sont désignés par les partis. Les noms seront remis par écrit, au Bureau du Conseil, 
par avance ou au début de la séance du 16 mars 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 : 
 
 
 
 
 Christian GANDER Karine TEIXEIRA FERREIRA 


