Conseil communal

Rapport de la Commission technique
Préavis municipal n° 88 relatif à la demande de crédit d’investissement pour
l’équipement des parcelles en lien avec le PPA °LA Combaz°

Gland, le 18 janvier 2020

Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
La Commission technique chargée d’étudier le préavis municipal n° 88 composée de :
Durand Arnaud
Joye Pierre
Haesslein Timothée
Félix Caroline

Di Felice Maurizio

GdG; 1er membre et rapporteur
GdG
PLR
PS-Les Verts-POP
UDC

s’est réunie le 14 janvier à 18h30 , en présence de Monsieur le Municipal Michael Rohrer, ainsi que de
son chef de service Monsieur Ranfiss Trujillo.

Remerciements
Les membres de la Commisison remercient les personnes précitées pour leur disponibilité et les
réponses apportées à leurs questions ainsi que pour les plans et schémas, cela rend la lecture et la
compréhension plus facile.

Préambule
Le préambule du préavis municipal est suffisamment détaillé, la séance a été relativement courte.

Exposé
L’ensemble du préavis n’88 est bien expliqué avec également plusieurs plans/schémas.
Ainsi qu’une planification à moyen et long terme pour les travaux, cela nous permet donc de mieux
voir l’ensemble du préavis n’88 avec également les différentes lignes de chiffres.
Nos questions ont principalement été de compréhension afin d’être sûr d’avoir bien tout compris du
préavis.
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Conclusions
Fondée sur ce qui précède, la Commission technique recommande, à l’unanimité de ses membres,
d’accepter les conclusions du préavis municipal n° 88 et de prendre la/les décision/s suivante/s :
I.
II.

D’accorder un crédit de CHF 2'260'000.- et d’autoriser la Municipalité à entreprendre ces
travaux.
D’autoriser la Municipalité à emprunter la somme de CHF 2'135`500.-

Signatures des membres de la Commission

1er membre et rapporteur Arnaud Durand

Pierre Joye

Timothée Haesslein

Caroline Félix

Maurizio Di Felice
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