Conse軸00m鵬una書de Gねnd
Commiss雪on de gestion

Rappo巾de la Commission de Gestion concemant

ie事appo競de Ge筑ion鄭重8 de ia Municipa冒it全
Madame ia P｢色sidente,
Mesdames et Messieurs les Conse細さ｢es et Conseille｢s,

しa Commission de ge軸on, compos色e des鵬emb｢esこ
● Roger Hembe｢ge｢, president
● My｢iam G｢andjean, ｢apporteu｢
● Mo｢itz de Hadeln, ｢appo｢teu｢

●

干abie調競e Bi‖

● Ph輔ppe B!anchut
●

Pascai Cho!let

● Anita Waebe｢

s'es亡｢台地nieきe 18掩v｢ie｢, 11 et 2与ma｢s, le le'轡v｢町es 8 et 29 av｢旧es 13 e亡之7 mai et le 3juin
2019･しa Commission de Gest盲on a cho商de concent｢e｢ son rapp〇億ce慣e am色e su｢ le "Service de
l'Enfance, la Jeunesse et de la Cohesion sociale

(Partie 1). Toutefois, pour respecter son mandat,

ei!e a aussi analvs台l′ensembie du ′′Rappo｢t de ia Municipaiitさ之018‑'pou川v｢e｢ suc⊂in億ement
que!ques obseNations (pa舶e 2) et te｢mine｢ par nos v∞ux et la c○ndusion (p己両e 3).

1色調paれie
〃seⅣice de寒'enfanぐe, de la jeunesse et de la cohesion sociale′′

Une rencontre a 6t6 organi56e le ler avril 2019 en compagnie de Mine Christine Girod, Municipale
et de M･ Mathieuしasson, Chef du Service en縮れce, jeunesse et de la cohesion socia!e.
Ce dicaste｢e est en piein essor.丁｢ois nouveaux postes de travail ont台t台c｢全e en 2018. Son but est

de soute面｢ et oriente｢看a Mu∩icipaiit全dans ia d飾nition et看a mise en oeuv｢e d'une poljtique

communale de l'enfance, de ia jeunesse et de la cohesion sociale.

干ONC丁10NNE棚EN丁DU SERVICE
En 2018, ce service est compose de 15 ETP repartis de la fa?on suivante :

1 chef de service (80%)
1 assi5章an章e ad面ni紺ative 〈80%)

0輔ce de la jeunesse :

1 de看eguささIa jeunesse (70%)
2 t｢ava紺eu｢s sociaux de p｢oximitさ(180%)
2 consei嶋｢es eco看e‑fam帥e (120 %)
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0綿ce de各'enf尋n章e
0 d錐gu全訓'enfance (70) : posteさpouNoi｢, vacant depuis juillet 2018
1 c○○｢dinat｢ice pedagogique (80 %)
1 ｢esponsabie Pause D台j (与0 %)

De plus,ねbi輔oth色que揃t pa｢t盲e de ce service avec la ｢さpa｢軸on suivante
Bibliotheque

scolaire et communale

1 ｢esponsable (100%)
1 ｢esponsable adjoint (8与%)

2 bj輔oth全曲｢es (130%)
1 assistant(e) aux描aire (40%)

1 assistant(e) en information documentai｢e (70%)
M･しasson occupe son poste de chef de service depuis bient6t cinq ans. ii est ent｢全enわれ臓on en
s印提鵬b｢e之014 ･冊'a jam宣is ｢e糾de desc｢垂tif de poste, nj de飴hie｢ des charges. Par oon廿e,ね
plup尋競des employさs ont ｢e雪u un desc｢ipt盲f de poste訓eu｢ engagement.

Afin que ia Commission de gestion comp｢enne bien la vacance du poste de d錐guee訓′enfance et

l'o｢ganisation mise en place ′ voic=es questions supplementai｢es posさes喜M.しasson :

peれda鵬sさs 2されs dさseⅣicei蒔き鵬軸eれt combien de調oisねd劇さgu全e訓′en向nce (Mine

Que書s sent tes impacts de日'absence deねd創全guさe了Ses co嶋gues (dont書e chef) ont‑ils舶
e惰ectuer de nomb｢euses heu｢es supplementai｢es afin de ｢emedie｢尋cette absence了

ActivAc章ion
Sisさgaiement clans ies iocaux de la P色pi両全｢e, il s'agit d'un dispositif iocal d'inse｢tion

sociop｢ofessionne=e pour !esjeunes de moins de之与ans, initie en 2016.
｣a creation du programme A両v'A髄on est venu du constat que tes丁｢avai=eu｢s sodaux de

Centre de !o盲si購et de ｢encont｢e
しe Centre de loisi｢s et de ｢encont｢e est g全｢台sousめ｢me d'association depuis plus de t｢ente ans.

しes comptes et ie budget, comme toute association subventionn全e pa｢'la Commune, sent

c○nt｢°iさs par le bousie｢ communal. Son comit色est compos全d'u∩e p｢全sidente, d′une丁｢全so彊｢e et

d患p山sj糾｢s me鵬b｢貧s a髄もajnsi叩e朗m豊鎖｢od, Mun主章ipa言合.
Depuis 2018, date de creation du poste de del6gu錆la jeunesse, celui‑ci fait 6galement partie de

ce comjte･しe but est d'a!igne｢ ie CRしa la po桐q唯jeunesse de !a Viile.

｣es a劇vit色s p｢opos台es sent, en pa｢tie, ies suivantes : c○u｢s de cuisine, video, soiree dn台ma, soiree

disco, cours de d紬se, excursions. De p山s, !es jeunes fr6quentant le centre participent

｢さguii色｢ement訓a vie assodative de la Commune en donnant un coup de main tors de dive｢ses

manifestations.
しe budget de 1与4'000○○ CH戸co｢｢espond p｢incipalement aux f｢ais RH, notamment ies sa!ai｢es des
animateu｢s p｢ofessionnels･巨n 2018′ les pさriodes d′ouve｢tu｢e ont augment色: d台so｢mais, celui‑ci

est脚vert de janvier a ju=let puis de octobre a d全cembre, du mardi au samedj. Sa fr全q睦nta鮎on

estさIa hausse.

各C〇〇日S

Ce聡さ軸d′鏡a馴盲弱き耶e融
C

est un organe qui riunit de nombreux membres representant differents domaines de

compさtences li全es紺さcole obiigatoi｢e et aux enfants scota｢isさs. Sans avoi｢ de pouvoi｢ d台dsionnel,
le Conse冊'台tab=ssement pe｢met des discussions nou｢｢ies autou｢ des sujets proposes par ies

memb｢es au debut de看egislatu｢e. ｣a Munidpaie conce｢n全e souhaite que les seances du Conse=
soieれ亡血te｢a髄v豊s et elie rema｢que un jn畦｢釦αo王ssaれ量pou｢ deven与｢ memb肥vu le no鵬b｢e d亀

parents d'eleves qui se presentent pour etre elus.
しa Commission encourage ia Municうpalitささpe｢sさve｢e｢ clans son obje劇f 《 de concou｢i｢含
i'inse｢tion des台tab=ssements sc○iai｢es clans ia vie locate et pe｢me境｢e陸change d′informations
(...〉 》 p.93 du rapport de gestion de !a Municipa看ite, et d'evite｢ de transformer ies reunions du

Consej霊en s仝a調ces d'info｢ma亡ions u爪罷畦｢a!es.

Act盲vitさs o昭anisさes au se盲n desさcoles
Dans ie cadre des a劇vit台s o｢ganis台es au sein desきcoles de Gland, ie Service de la ｣eunesse ou la

Municjpaie ｢esponsable des ecoies, n'ont pas v台｢itab!ement d'impa債su｢ ce qui s'y缶it en te｢mes
de p｢ojets, d'id全es ou autres propositions d'a蘭vites pour ies錐ves.丁outefois. Ies筑ablissements

p｢血ai｢e et seoondai丁e me龍ent創pla鎚d豊s a劇v髄s dams le dom尋ine du sport, de ia脚Itu｢e e士de
!a p｢さvention･しes c○u｢s d'さducation physique se font en appui avec un enseignant ｢全掩｢ent en la

pe｢some de Mine Gisige｢. Mine Gisige｢ est ｢esponsabie de me競｢e en place des animations en各PS.
De nouve=es missions看ui se｢ont confiees mais a債ueliement, el!es sent encore en c○u｢s de

construction.

｣es鐘ves ont !'occasion de p｢o耶e｢ de la patinoi｢e mob畦de la Commune. C'est surtout !es
en悟れts de !'巨tab=ssement p｢imaire qui en p｢o請ent.しes enseignants organisent des sorties, t｢ois
fois par saison′ souvent en ｢emplacement des c○u｢s de gymnastique･ Ced n′est pas le cas訓′ecole

secondai｢e･しa Commission espe｢e que les enseignants de l'Etablissement second尋i｢e p｢ennent

auss廿o押o｢tun髄d豊｢全mplace｢ queiques c○u｢s de gymnas教壇ue par d合s s〇両es削るpa軸oj｢e

communale.
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無m際/ ̲s財ti態s機軸脂§
Concernant ies camps′紺全coie secondai｢e′ ceux‑d font pa｢tie du programme d'etudes et sent
o｢ganisさs chaque ann全e de !a m合me fa事on･丁ous les胱ves en p｢o惰tent, et pour ce鴫ins c′est une
v｢aie occasion de voi｢ du pays ou pa両｢訓′et｢ange｢･ Neanmoins, les camps ｢ep｢色sentent un coot
important pour ies屯mi看看es･ Bie叩ue ces de｢niさ｢es doivent payer, jusqu'さp｢台sent, un tiers du p｢ix,

｣e p｢ojeta dきbute en septemb｢e 2018 e捕れi｢a en juin ZO19. Une pa｢tie a全t全expos全e lo｢s de la

Fete de 30主me annive｢sai｢e du co嶋ge de Grand Champs.

しes a債vit台s mises en place dans看e cadre de ce p｢ojet sont看es suivantes :

‑ information aux parents et aux創るves pa｢案e di｢e債eu｢ du secondaire訓a ｢ent｢全e sco看ai｢e.
‑ prevention et intervention d'Action lmocence en classe pour les 9さme S,

‑ sensibilisation a la problematique de l

homophobie (th鏡tre le Cam61eon) en 2018 et spectacle

sur le theme du genre en 2019 pour les loeme S. activites en classe li6es au respect et a l'egalite
●

ga｢与On剛e.
‑ invitation aux enseignantsさp｢omouvoi｢ en dasse le ｢espe億et蒔ga!itきde genres.
‑ mjse en place de ia methode de preoccupation pa｢tagee P!KAS, m台thode non bl台mante pour ies

ha｢celeu｢s pour veni｢ en aide aux鑓ves ha｢cetes (｢きsultats encou｢ageants).

Fete du skatepa｢k
しes nouveaut全s 2018, selon !e rapport, ont全t全円nt｢odu劇on d′ate看ie｢s de danse et l′面tiation訓a
peinture sur skate. Cela a permis de donner une dimension egalement

artistique a cette

manifestation.

Gland ca ma｢che
Ce廿e manifestation a全te o｢ganis全e en concomitance avec la 《 Semaine de !a mobilit全》.
しe nomb｢e d'ent｢eprises visit全es看o｢s de ce ｢a=ye pedest｢e s'est dive｢s碓. Un ti｢age au sort avec de
nomb｢eux p｢ix o情e｢ts par des ent｢ep｢ises de Gland a eu lieu.
●

Fete du chきれe

Afin de c鐘b｢e｢ la軸de i′annさe sc○ta香｢e, 1200 en缶nts ont pa｢tidp全au d節!台dans ia V帥e.しe
t｢aditiome冊che｢ de b訓ons a eu !ieu･ ｣a Commission de gestion souhaite que書e comite de ce龍e

fete reflechisse a instaurer une autre tradition, plus en prise avec l'6cologie et la sauvegarde de
n○甘e pl窟n仝転

出aut toutefois note｢ que !'a髄v盲tさet les concou｢s de jeunes ne se limitent pas台ces色vされemen畦.

Parm=es neuf ev6nements sportifs organises par le dicasteres responsable du Sport, plusieurs
sont ouve｢ts auxjeunes･ C'est notamment le Gas pour 《 Gland Spring Run 》 o直之08 enfants su｢ un
total de 74与pa｢t盲cipants etaient p｢esents′ des 《 M台｢ites Sportifs de !a V=ie de Gland 》 pour les

plus g輪nds ou ie 《 Mat帥des en屯nts pingouins ｢apides 》 et鵜es tours d叩a軸age a｢鵬s鮎que,
dispenses aux enfants訓a patino盲｢e, A ces evされements s'ajoutent sans doute d'aut｢es su｢ initiative
des p｢o屯sseu｢s, clans le cadre sc○lai｢e.

Dans ce｢tains Gas, comme mentionn全, les limites ent｢e 《 Manifestations 》 et 《 A髄vites spo｢tivesめ

れe so機t pas馳ujou｢s鍋deれ提s !c｢s印'el霊金s融函q∪eれt des e轟調ts o聾d全s adoねs仁en亡s.

Pour conclu｢e :
しa Commission de gestion salue tout !e travail ent｢ep｢is.しa creation du Pa｢iement desjeunes et du
Salon de qua｢tie｢ pe｢met une bonne integration. Cesjeuれes se sent investis et ont propose et

partidpe a蘭vemen高dive｢s p｢ojets. ｣a commission de gestion espe｢e que la creation fin 2018

d'皿p寄s提de c○○｢dj調a面ce申軸尋gogi叩e etきるveれ出会申｢o血a与れe d′踊eれouv副e d錐gu全e主
l'enfance pe｢me慣ent de ｢色a髄ve｢ le ｢eseau enfance et de mene｢さbien ies p｢ojets.

2色me pa両e
Anaiyse des autres chapitres du rappo巾municipai之018
Reg｢oupant des fon〔貼ons p｢ec全demment sous 〃｣'Administ｢ation G台ne｢aie et A抽i｢es Socia看es〃

et ′′s全cu｢it台pu輔que ‑ population輸丁ranspo巾s publics〃 saute aux γeux !a creation

2016‑ま0之宣〃 suivi maintenant du "Rappo鷹de Gestion之0宣8 en brer. Si Get e耽れde

請訓細ar帥熊r知s?̲it a motjv岸r d'av劃ntag熊de c̲itQyens de s'鮒gager au則iy鋪u撚mm削n̲al, !§̲la

se｢ait fo｢midabie.

= est r匂ouissant de lire au chapit｢e ′′Municipa書ite〃 que clans ies ｢appo｢ts avec les ･′∽mmunes
vois/.nes

tel que "Begm

ns, Coinsins, Du//J

er, [聞

ns, Nyon e招o//e" regne une "exce//e面e e所en把

.

Fort est de constater que le nom de湖ch n'est pas mentionn6. Ce n'est seulement que 50 pages

plus loin.訓'occasion du schema di｢e債eu｢ Gland‑Vich, que看e nom de Vich appa｢a忙

Comme d'aut｢es chapit｢es du iappo｢t de ia Municipalうt全, ceiui du ′′sec脆章ariat Municipal〃 est
｢iche en info｢mations su｢ des sujets tels que ′′communication〃 ou ′′A｢chives〃.丁outefois ce

chapitre montre qu'i] n'a toujours pas 6t全te拙compte des vooux de notre Com扇s§ion. Lo堪d銃

｢appo鳴su｢看es exe｢dces 2014 puis 2017, not｢e Commission avait souhait全qu'une enqu合te de

C'est tout d'abo｢d !e contenu du chapitre 〃seⅣice de la Population〃 qui a suscit封e plus
d'inte｢釦･ C'est un chapit｢e ｢iche en statistiques et ch冊es de toute so｢te. On y note pa｢mi

d'autre que les candidatures a la naturalisation ordinaire etaient de 86 contre 49 en 2017

丁o珪d調｢e

andid尋tsen a書u｢alisation○○d盲naire 湯 6
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乘Sr

6Bv VF友柳

018

冑ﾉ^

W&ﾆW6ﾖ匁WW'2 Vﾖ 也6FS f

)ｨ嚔

+9u襷 79m6Z'7G& 傲ﾘ+77

atu｢atisationfaciiit全e

釘

7

'6W76柳

6Bv

ｸ

妨VWG ﾆ 6VFX

ｵ2

*ﾖ踟WfVﾆﾆW2 & 8+6H. W2

+&F悠m6

Le nombre de chiens sur le territoire de la Commune augmente d'annee en annee : 667 en 2017
et 731 en 2018. De plus, ii est d手簡die de cont｢6!e｢ ses canid全s et ies f｢audeurs台ventue書s.
Jusqu

en 2018, le propri6taire d'un chien pouvait s'inscrire a choix sur la base de donnees

federates ou communales, !es deux n'全tant pas =台es. Pour p｢ocede｢訓′ident舶ation, nos agents

de s6curite publique travaillent donc au moyen d'un lecteur de puce electronique. Le travail de
suivi est e冊主節u色pa｢ !'0情ce du cont｢創e des h急bitants.

Ap｢色s avoi｢ obte皿te iabel ′′cit全de r岳ne｢gie'', not｢e V冊e est candidate pour le label ′′commune
en Sant6

qui permettra d,inventorier toutes les mesures de promotion de la sant6 existant sur

un te｢｢itoi｢e communal et d'obteni｢ d'utiles conse=s pour agi｢ encore davantage en faveu｢ de la
s剛l鳴de油abi蹄n±s. 11 fau油軸鴨ee c鮒提x晦n鏡r湖面ls so加igfleT l紺6ussite de "En Bord"即i

permet a la population un acces gratuit a differentes disciplines sportives.
Conce｢nant ie plan de mob旧さau sein de la Commune, Ia Commission ｢ema｢que que robje債f
d'indte｢ les c○=abo｢ateu｢sさ｢enonce｢ d'u輔ser leu｢s voitu｢es pe｢sonne=es peineさ全t｢e atteint.

仁o鵬me !豊(堆mon廿en=es s鴇亡istiques de之018 les au量o｢isa舶ns de s由地肌負｢, avec l急va蝿髄
annue=e, ｢ep｢全sentent un ch冊e reiativement important.しes mesu｢es plus台coiogiques sent
neせement mo盲ns so帖cit全es.
S皿丁IS丁IQU各S 2018

Autorisation de stationner (validit6 annuelle)

2 4 宣 9087
4 3 之9 OJ

Auto｢isation de stationne｢ (vさlidit台mensue=e)

Pa面cipationらI'achat d'unさbome鵬ent握ta｢if
P尋面cipati°n訓'さchat d'… abon調ement t｢anspo直pubiic
Pさ両cipation訓'achat d'un cycle色tect｢ique
Pさ甫cipation aux f｢ais d'entretien ou equipement ｢eiさtifさun cycie

Total des c○l喜abo帽teu｢s ayant b全nさficiさdタune ou p!usieu｢s mesu｢es

しa Municipaiit台｢assu｢e la Commission que le plan de mob冊台est en constante全volution et旧ui
importe de pou｢suivre sa communication pour !e ｢end｢e encore pius dynamique et a慣｢a劇f.

L'absen鎚chroniq鵬d@ piste5 eydable8, Ia prob胎matiq鵬des transports pu闘cs (TUG) et
rabsence d'un ascenseu｢ pour handicap全s au quai sud de la ga｢e, fait que Gland n'est pas
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encore une vil!e exemplai｢e en ma暁re de mob亜全ni pa｢ticuliきrement commode pour les

handicap台s.
S′冊al!ait une con鉦mation que not｢e V冊e est en pleine expansion, ce sent bien ies chapit｢es

′′seⅣice des B台timen章s et de l′u｢banisme'′ et ′′seⅣice des lnf｢ast｢uctures et de

!'帥vi｢onnementM ‑ deve唖s '′se雨ce〃 en之018 ‑ qu盲en sent des瞭moins par le nomb｢e de
pe｢mis de const｢u劇on de tout genre d釦v｢e, l'extension de routes, chemins ou sentie｢s et ies

t｢avaux impo｢tants impliquant des b急timents communaux, notamment au complexe de G｢and'
Champ, au co嶋ge des Pe｢｢e｢ets et au centre c○mmunai de Montolv.

M尋lgr訓告s崩唯朋5面§珊s緬的即さesタもj珊珊e沌s ｢さjouiss珊t e魂甲a｢ c○靖をre厄も抽職

energ6tique. On s'6tonne tout d'abord au vue des dossiers complexes qui lui ont ete soumis,
que la 〃commission de i′巨nergie〃 ne s′est ｢飢nie que deuxfois du｢ant 2018･しe co胎ge
secondai｢e de G｢and'champ ｢empo｢te ie t｢oph色e abso!u avec une consommation d′eie億｢icit台

de 606'637 kw/h, devancent de toin案es aut｢es台c○les ou c○嶋ges ou b紬ments communaux. Si
dams rensemb葛e ]a consommation de mazout a baissf de pr全s de la mo地e depu王s 2009, elle

｢este n全anmoinsさ1之与'31与!it｢es. P看us inqui筑ant est l'acc｢oissement en 2018 de la

consommation de gaz qui a augment色de 420'000 Kw/h en une annee. Point台du d〇両es高
nouveau G｢and'champ mais auss=e centre sportif ′′En Bo｢d''.

しes changements et adaptations dans陸dai｢age pub!ique, avec ie passage des ampoulesさ
vapeu｢ de me｢cu｢e aux ampou!es LED pe｢me龍ent de ｢ea睦er d'impo｢tantesさc○nomies
d

energie, toutefois non chiffre clans le rapport municipa=1 semble aussi qu'a certains endroits

ces modemisations aient augment6 la puissance lumineuse emise. Ces augmentations sont
confo｢mes aux no｢mes et incluent ies ｢ec○mmandations conce｢nant ia po=ution lumineuses. Ces
augmentations sent en lien avec les c○uieu｢s f｢oides emises mais n'ont se!on ces no｢mes pas

d'impa競envi｢onnemental nさgatif.

し'ann台e 2018 aさt台ma｢quきe par d'impo｢tantesさmissions d'odeu｢ en =en avec l'exploitation de
ia STEP au lieu ditしa Dul看ive.しe bureau d′全tude各nvilab a e什e債ue des mesu｢es etvさ｢i辞ia
con向｢mitさdesさmissions avec les exigences de i'opair.しes di碓｢entes mesu｢es demontrent que
les no｢mes sent ｢espec晦es.丁outefois, ies seu蒔de perc印tion des odeu｢s sent sens圃ement
plus bag que ces no｢mes.しe ｢appo鴫assu｢e que les t｢avaux d'ent｢etien su｢ le digesteu｢ et le

dきcanteu｢ p｢imai｢e ｢全a=se en 2018 pe｢me憤ent un ｢etou｢訓a no｢male.しe rapport de !a
Munidpalit全｢este muet su｢ !a !iste des vきhicules ou machines dent la Commune se｢ait
p｢op蒔tai｢e ou ｢esponsab看e et qui sont pour i'essentiel po=uants car fon劇onnant au diesei.

Not｢e Commission ayant p｢きsent色au Conse= communal du 7 fev｢ie｢ un ｢app〇億d色tai嶋au sujet
du "Se面ce de la Cu!ture〃, nous ne ｢eviend｢ons pas su｢ ce sujet, qui ｢este d'a億ual盲t全.しe rapport

de ia municipal髄2018 se te｢mine par le chapit｢e ′′Reponses de la Muれicipa看it全aux v健ux
fo｢mu胎s pa事案a Commission de Gestion〃 dent nous p｢enons acte, tout en ｢eg｢e慣ant que !a
si調ation a "La Fa]aise

reste toujours創suspens.

Nous ne voulons pas te｢mine｢ ce su｢vo! des divers chapit｢es du "Rapport de Gestion Municipal
2018''sans ｢eme｢cie｢ tous tes services qui ont ｢eponduさnos questions et dire que si nous
somme pa｢fojs critique su｢ ce｢tains aspe競s de ce慎e gestion, nous ｢estons admi｢atifs de

l'engagement de chacun pour !e t｢ava= acc○m函dans une v冊e en pleine mutation. Nos critiques
doiven亡釦｢e comprises comme une co爪帥bution posi軸e台ce龍e oeuv｢e脚m州踊e, c則e de

not｢eV紺e.
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3eme pa競ie

V健ux de書a Commission

Nous ｢eg｢e慎ons que la Mu∩icipa=tさ｢色ponde souvent de manie｢es d全fensivesされos v∞ux qui ne
sent que des ｢ecommandations non c○nt｢aignantes. Ainsi faisant, ｢さgu瞳｢ement la Munidpa冊さ
r台duit l'utiiite que dev｢ait avoi｢ la Commission de Gestion clans un echange plus const｢u劇f
ent｢e leしegisiatif et I'亡x全cutjf,

鴫Com調ission de Gestionさmet寒es v∞ux su雪vされts pour ie "SeⅣice deおたれねnce. !a ｣eunesse et
de la Cohesion soci尋te〃 :

1. Donne｢ 1a p｢io｢it色et finalise｢ !e p｢ojet Ha｢monie (gestion des inscriptions aux dispositifs pき｢i

et pa｢ascolai｢es)
2･ Soirees Spo｢t'ouve｢tes : encou｢age｢ la Communeさfo｢me｢ un jeune c○mme encad｢ant sportif

3. A鞘=e｢ ia bi輔oth色que au sein du dicastき｢e de la Culture

4.しo｢s des dive｢ses manifestations o｢ganis全es par la Commune : pense｢さco!ogie et sauvega｢de
de not｢e plan色te

5. Rさda劇on des cahie｢s des charges pour tous ies emploves du Service comme dejさdemand全
clans le rapport de d全cemb｢e 2017 au sujet de ia gestion des ｢essou｢ces humaines au sein de la

Commune

しさCommission de Gestion emet les v健ux su雷vants pour les aut｢es chapit噌s du ｢app〇億:

6.山tens絹e｢ ies台changes et ia coordination des int台｢合ts communs avec la commune de Vich

Conc山sion

しe Conseil communal,

Vu

!e ｢appo競de gestion de !a Mu面cipa!it台之018

Conside｢ant que Get objet aさt全po｢t台訓'o｢d｢e du jou｢

Sous reserve de l'avis de la Commission des Finances, et apres deliberation, la Commission
de gestion recommande a I'unanimit6 de ses membres au Conseil communal d'accepter le

