
 
 

CONSEIL COMMUNAL 
 

Gland, le 22 août 2017 

CONVOCATION 

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

Jeudi 31 août 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 22 juin 2017. 
3. Communications du Bureau. 
4. Communications de la Municipalité. 
 
Préavis avec décision  

5. Préavis municipal n° 23 relatif à l'assainissement du bruit dans le secteur "Avenue du 
Mont-Blanc". 

6. Préavis municipal n° 24 relatif à une demande de crédit pour la mise en place de 
protections solaires au collège des Tuillières. 

 
Préavis – Première lecture 
7. Préavis municipal n° 25 relatif à l'octroi d'un crédit de construction pour le 

réaménagement du chemin des Magnenets. 
8. Préavis municipal n° 27 relatif à la demande de crédits complémentaires au budget de 

fonctionnement 2017. 
9. 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. 

10. Préavis municipal n° 29 relatif à l'arrêté d'imposition 2018. 
 
Divers 

11. Nomination d'un(e) membre de la Commission des finances. 
12. Divers et propositions individuelles. 
 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 
Préavis municipal n° 23 relatif à l'assainissement du bruit dans le secteur "Avenue du Mont-
Blanc" 
Premier membre : Mme Caroline Félix, PS-Les Verts-POP 
Membres : M. Pierre-Alain Bringolf, GdG – Mme Regina Bovet, GdG – M. Pascal Chollet, 
PLR – Mme Anna Pallotta Ladisa, UDC, 

+ Commission des finances. 



Préavis municipal n° 24 relatif à une demande de crédit pour la mise en place de protections 
solaires au collège des Tuillières 
Premier membre : M. Patrick Wegmann, UDC 
Membres : Mme Christelle Giraud-Nydegger, GdG – M. Samuel Freuler, GdG – M. Jean-
Marc Jaquier, PLR – Mme Angelita Galvez, PS-Les Verts-POP, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 25 relatif à l'octroi d'un crédit de construction pour le réaménagement 
du chemin des Magnenets  * 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG, 1 PLR (premier membre), 1 PS-
Les Verts-POP et 1 UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 27 relatif à la demande de crédits complémentaires au budget de 
fonctionnement 2017 
Commission des finances. 
 
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  * 
Commission technique de 9 membres composée de 4 GdG, 2 PLR, 2 PS-Les Verts-POP 
(dont le premier membre) et 1 UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 29 relatif à l'arrêté d'imposition 2018 
Commission des finances. 
 
 

* Les membres des Commissions chargés d'étudier les préavis n° 25 et 28 sont 
désignés par les partis. Les noms seront remis par écrit, au Bureau du Conseil, par 
avance ou au début de la séance du 31 août 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 : 
 
 
 
 
 Patrick VALLAT Karine TEIXEIRA FERREIRA 


