
 
 

CONSEIL COMMUNAL 
Gland, le 21 août 2018 

CONVOCATION 

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

Jeudi 30 août 2018 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. Assermentation d’un(e) Conseiller(ère). 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 21 juin 2018. 
4. Communications du Bureau. 
5. Communications de la Municipalité. 
 
Préavis avec décision  

6. Préavis municipal n° 43 relatif à la demande de crédit d’investissement pour la 
renaturation du Lavasson. 

7. Préavis municipal n° 44 relatif au nouveau Règlement communal des sépultures et du 
cimetière. 

8. Préavis municipal n° 45 relatif à l’adoption d’un addendum au Règlement communal 
sur la protection des arbres. 

 
Préavis – Première lecture 
9. Préavis municipal n° 46 relatif à l’arrêté d’imposition 2019. 
10. Préavis municipal n° 47 relatif à la demande de crédits complémentaires au budget de 

fonctionnement 2018. 
11. Préavis municipal n° 48 relatif à la demande de crédit d’investissement pour l’étude de 

mesures d’entretien du réseau d’eau potable, selon le Plan Directeur de Distribution de 
l’Eau (PDDE). 

12. Préavis municipal n° 49 relatif à une demande de crédit de CHF 65'000.- pour la mise 
en œuvre d’une nouvelle politique de communication s’appuyant sur une utilisation 
renforcée des outils papier et numériques de la presse quotidienne locale, La Côte. 

 
Autres objets 

13. Réponse de la Municipalité au postulat de M. Olivier Moulin « Pour un rapprochement 
entre Gland sud et Gland nord au moyen d’un raccourci empruntant le pont de Montoly » 
et nomination d’une Commission. 

 
Divers 

14. Nomination d’un(e) membre de la Commission des finances. 
15. Nomination d’un(e) délégué(e) suppléant(e) au Conseil intercommunal de la Région de 

Nyon (ex-Conseil régional). 
16. Divers et propositions individuelles. 
 
 
 
 
 



 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 

Préavis municipal n° 43 relatif à la demande de crédit d’investissement pour la renaturation 
du Lavasson 
Premier membre : M. Rupert Schildböck, PS-Les Verts-POP 
Membres : M. David Mayer, GdG – M. Pierre-Alain Bringolf, GdG – Mme Anna Beutler, PLR, 
Mme Anna Pallotta Ladisa, UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 44 relatif au nouveau Règlement communal des sépultures et du 
cimetière 
Premier membre : M. Evan Lock, GdG 
Membres : Mme Katia Annen, GdG – M. Michel Girardet, PLR – Charanjit Dhanjal, PS-Les 
Verts-POP – M. Michel Bardet, UDC. 
 
Préavis municipal n° 45 relatif à l’adoption d’un addendum au Règlement communal sur la 
protection des arbres 
Premier membre : M. Rupert Schildböck, PS-Les Verts-POP 
Membres : M. David Mayer, GdG – M. Pierre-Alain Bringolf, GdG – Mme Anna Beutler, PLR, 
Mme Anna Pallotta Ladisa, UDC. 
 
Préavis municipal n° 46 relatif à l’arrêté d’imposition 2019 
Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 47 relatif à la demande de crédits complémentaires au budget de 
fonctionnement 2018 
Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 48 relatif à la demande de crédit d’investissement pour l’étude de 
mesures d’entretien du réseau d’eau potable, selon le Plan Directeur de Distribution de l’Eau 
(PDDE)  * 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG, 1 PLR (premier membre), 1 PS-
Les Verts-POP et 1 UDC. 
 
Préavis municipal n° 49 relatif à une demande de crédit de CHF 65'000.- pour la mise en 
œuvre d’une nouvelle politique de communication s’appuyant sur une utilisation renforcée 
des outils papier et numériques de la presse quotidienne locale, La Côte  * 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG (dont le premier membre), 1 
PLR, 1 PS-Les Verts-POP et 1 UDC. 
 
Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de M. Olivier Moulin « Pour 
un rapprochement entre Gland sud et Gland nord au moyen d’un raccourci empruntant le 
pont de Montoly »  * 
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° 48 et 49, ainsi que la 
réponse municipale au postulat de M. Olivier Moulin « Pour un rapprochement entre Gland 
sud et Gland nord au moyen d’un raccourci empruntant le pont de Montoly » sont désignés 
par les partis. Les noms seront remis par écrit, au Bureau du Conseil, par avance ou au 
début de la séance du 30 août 2018. 
 
  



 
 
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 
 
 


