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Rappo鵬de l尋 commission de Gestion
concemant le ｢appo競de Gestion之019 de la Municipalite

Gland, le 8juin 2020
Monsieur le P庵sident,

Mesdames et Messieu騰Ies Conse眠｢es et Conse紺e鴫,

鴫Commission de gestion, c○mpos全e des memb｢es :

co｢｢espondant pas au p｢｡軸ou qui bきneficiaient de longs a｢｢きts maladies.

Concernant le service de RH, la commission constate que le projet de la creation de la politique RH, planifi6

P｡u｢ ie ｢appon de gestion de 2019′ Ia commission de gesti｡n s′est vue soucie｢ plus pa面culie｢ement des
aspe億s e両en avec la p｢ote劇on de i′envi｢onnement･ Nous avons donc soilicit引e secretariat municipal su｢

les e情〇億s qu'冊ait pou｢訓e｢ clans ce sens.

En e脆t･ Ia Municipaiitきqui fail un grand travail c○nce｢nan=a c○mmunicationさl′inte｢ne et avec la

sAN丁‡
戸ondation Be=e Saison et repasさdomic畦･ ｣e ｢app〇億2019 c○mmunique p?u｢ ｢appel′ que l尋千〇ndation de
la C釦e a ｢ep｢is la gestion des ｢epasさdomic陀depuis ju紺et 2016.鴫mu∩icipalit全alloue un subside de CH干
2.50 par repas depuis cette p6riode. Mais n

a pas communiqu6 n=e nombre de repas n=es coats totaux de

ces ｢epas. Ap｢主s ｢enseignement ia munidpali亡きn°us aねu｢ni les ch椙｢es pour ies annees 2018 et 2019 :

Pour la Suisse:
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BATIMENTS COMMUNAUX, PROJETS
Plusieu｢s p｢qjets pour les b甜ments c○mmu軸x s′きtendaien書su｢ p‑usieu｢s annきes. P｢全vus pour une du｢さe

plus courte, mais souvent prolong6s ou reconduits.

u輔see pour les Pe｢｢e｢ets est ｢enouve 尋ble (bois 80さ90% avec appoint gaz) alo｢s que ia Cent｢ale des

Tui=ieres fonctionne toujours au mazout a ce jour;

11 y a une grosse difference de puissance n6cessaire entre les deux sites (725 kw pour les Perrerets contre 90
kw pour lesTu輔eres, soit un rapport de 1 a 8).

vue la che｢庵de惟ne｢gie du CAD par ｢app〇億aux pe=ets, = faud｢a note｢ que le章ableau (《Bilan des

la poiiution lum活euse. Ces ho｢ai｢es sent valides par rExecutif ainsi que le taux d′aba香ssement ｢elat全dans ie
p｢eavis de la man追｢e suivante:

Chaque rue sera 6valu6e sp6cifiquement pour adapter la puissance du luminaire aux exigences. Le niveau
d'abaissement de l'intensit6 lumineuse en fonction des horaires sera 6galement etudi6. D

une fason

gen6rale la SEIC propose les 6quipements suivants avec un abaissement d'intensit6 pfe‑programm6
d′usine:

‑ ｣umi鴨i｢es ｢outie｢s avec un m筑10 in (av. du Mont‑Bianc) equipさs deしEDさ7与W, abaissement de 100%

ら80% ent｢e minu盲t et与hoo ;

l aideさfonds pe｢dus pour le fonctionnement des bureaux d‑aggl｡m全｢ation 2018‑2020》′ a att｢ibu引e ｢6le du
bureau du Plan Directeur lntercommunal du Projet d'Agglom6ration (PDl/PA) a鴨gion de Nyon. Ce PDl/PA
｢eg｢oupe !es 9 communes de Commugny′ Coppet′巨ysins′ Giand′ Mont‑su｢‑R｡ile′ Nyon′ P｢angins′ Rolle et

Vich.

certaines de ces communes souhaiteraient que cette convention ne soit pas conclue entre I'Etat et R6gion
de Nyon mais directement entre l'Etat et les 9 communes. Une subvention allouee a ce proj

et serait ainsi

di｢ectement pe｢印e par les c°mmuれes･ Une de ces 9 entitきs dev｢ait alo｢s engage｢ fo｢meilement ies

c6=aborateurs n6cessaires a la constitution du bureau PDl/PA (apres validation du CopiL).

EIles souhaite｢aient ainsi q血ne dist活ction dai｢e soit faite ent｢e la gestion de ia pa雨e vaud｡ise du Grand

Geneve par Region de Nyon (bureau d.agglomeration du Projet d.Agglomeration Franco‑Valdo‑Genevois (PA
FVG).

しa gesti°n du Pian Di｢e億eu｢ lnte｢c°m剛na! par ie bureau PDilpA (des 9 communes)･しe bureau du PDllpA
ne se｢ait ainsi pas l冶au bureau PA FVG⊥a convention signee en 2018 ent｢e再tat et Region de Nvon a｢rive｢a

●●●‑‑
竜a 末

劔畦聖堂ot

0'1言寄 忘

X+7

蹤&

67Vﾈ+8.ｧB

Z#"繖Ё
'Tpyota 偖ﾄG匁

GES丁!ON DES PUIN丁ES ENVAHISSAN丁巨S

Afin de r6pondre favorablement au cadre 16gal, Ia lutte contre les neophytes envahissantes fait partie

‑

Les d6versements d̀eaux m6lang6es a I,entr6e de la STEP clans le milieu nature上

‑

しes su｢c○nsommations d'さne｢gie du pa｢c de machines du circuit de t｢aitement d'eau qui fonctionne plus
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c｢全e pas d'さmissi°ns excessives su｢ la V掴e de GIされd.

鴫Commuれe de Gland poss主de une bi輔°t睦que mixte : sc○lai｢e et pubiique.鵬s c°mptes font
appa｢a請｢e ta b鞘otheque sous le dicaste｢e Culture, bien que ge｢ee par le seNice管nfance et
｣eunesse. Ceta est d轟au plan c○mptable cantonai qui p｢evoit cette °｢ganisati°n pour les c○mptes.鵬question
du pilotage de la b輔oth主que est en c○u｢s de discussion ent｢e les d碓｢ents acteu｢s des services c○nce｢nes

OFFIC各D各しA｣EUNESSE
Soirees Sport

ouvertes : L'engagement d'un jeune comme r6俺rant sportif lors des soir6es Sport'ouvertes est

en̲cou｢s d′筑bo｢ation (Voeu exp｢im全pa｢ ia Commission de gestion en juin 2019)･ Des ent｢etjens de
recrutement sont en cours d

6laboration. L'entfee en fonction souhait6e est pr6vue pour septembre 2020.

Dans un premier temps, la formation sera assu竜e par la travai=euse sociale de proximit6.

Certaines th6matiques propres au travail social seront abordees. Par la suite (apres 3 ‑ 4 mois), lejeune pourra
s′insc｢i｢e clans uれe formation de type C各M各A (Centre d'巨nt｢a†ne請ent aux Methodes Education Active)･

CONS印し｣主R巨EN INS駅丁ioN PROFESSIONN重しし岳

Grand‑Champ, qu

elle agr6mente de concerts et d'expos, d

6v6nements speciaux, et ce afin de s'adresser en

pa両culie｢ aux habitants de ia v紺e e章de fai｢e ｢宣γonne｢ le the釦｢e en tant que pa巾enai｢e尋ctif du festiva上Ont
ete c○mptabiiise dens le total general ies p｢esque 2'000 spectateu｢s en 2018 et 2049 en 2019. (Sさis°n 2017‑

2018 : 9'113 spectateu｢s / 87 ｢endez‑vous. Saison 2018‑2019 : 10'092 spectateu｢s / 76 ｢endez‑vous).

富さdition之019 du嶋C6te戸輪te festival est la version c°ndensee, appei全e lnte｢me乙z°. Depuis sa creation !e
Festival aite｢ne tes g｢andesきditions ies am全es pai｢es et les全ditions c○u鷹es les annきes impai｢es, mettant le
I′accent su｢ un theme en pa巾culie｢.し'ambition de r!nte｢mezzo est de mainteni｢ u掴en avec ie public c○mme
ies pa巾enai｢es, et de c○ncent｢e｢ les forces c○mme leg ｢essou｢ces financie｢es pour les g｢andes全ditions.

巨n 2019, 1′Inte｢mez之o a mis l′accent su｢ la jeuれesse et lさ｢eieve en p｢iv睦giant des c○ncou｢s, une coliabo｢ati°n

avec le COV (ConseNatoi｢e de l′ouest vaudois) et ia c竜ation d'un spectacle musica圧しe g全ant全go了ste 》

et mesu｢es訓eu｢ disposition (subventions ponctuelies′ ｢esidences引a Pep面全｢e, etc.)而Pさp涌e｢e o冊e des

espaces tempo｢ai｢es de t｢ava叶et ne correspond donc pas主ceux qui che｢chent, au s〇両｢ desさc○les

‑ Pour la po鵬que d'achats responsable valid6e en 2019, Ia Municipa=te a promls d'engager un processus

de constante am謝o｢ation du ｢espe龍de !a du｢ab輔tさau sein de l'Ad調師st｢atlon c○m関り問lききしき

