Conseil communal

COMMUNICATIONS DU BUREAU
SÉANCE DU 24 JUIN 2021
•

Le 7 mai 2021, le président a été en contact par visioconférence avec le concepteur de Domino
Vote, société sise à Gland, qui présente une solution alternative au système de vote électronique
testé lors de la séance du Conseil communal du 6 mai 2021. Le nouveau Bureau reprendra le
dossier à la rentrée politique d’été.

•

Le 17 mai 2021, la dernière séance préparatoire du Conseil de cette législature entre le Bureau et
la Municipalité s’est tenue à Montoly.

•

Le même jour, à la suite de cette séance du Bureau, s’est également tenue une réunion des
présidents et responsables des groupes politiques. Les discussions ont permis de déterminer les
répartitions entre partis pour les différentes représentations au Bureau, ainsi qu’au sein des
Commissions permanentes et des Conseils intercommunaux. Le président du Conseil, ainsi que le
1er vice-président et la secrétaire, étaient aimablement conviés à cette séance.

•

Les 11 et 17 juin 2021, à la salle polyvalente de Montoly, le Bureau a organisé deux séances
d’information à l’attention des nouveaux Conseiller·ère·s élu·e·s de la législature 2021-2026.
Animées par les deux vice-présidents et le président du Conseil, les futur·e·s Conseiller·ère·s ont
pu se faire une première idée du fonctionnement politique de la Commune ainsi que de leurs
droits et obligations. Ainsi qu’il en a été décidé avec les responsables des groupes politiques, des
formations complémentaires plus spécifiques seront proposées en interne par ces derniers à la
rentrée.

•

Le 13 juin 2021 a eu lieu le dépouillement de la votation fédérale populaire dont les résultats,
pour la commune de Gland, sont les suivants :
-

3’781 votants sur 6'810 électeurs inscrits, soit une participation de 54,71 %.

-

Initiative populaire « Pour une eau potable propre et une alimentation saine » : objet refusé
par 2'505 non contre 1'203 oui, 58 bulletins blancs et 7 nuls. L’objet a également été refusé au
niveau fédéral à 60.69 %.

-

Initiative populaire « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse » : objet refusé par 2'261
non contre 1'348 oui, 52 bulletins blancs et 8 nuls. L’objet a également été refusé au niveau
fédéral à 60.56 %.

-

Loi Covid-19 : objet accepté par 2'600 oui contre 1'094 non, 68 bulletins blancs et 7 nuls.
L’objet a également été accepté au niveau fédéral à 60.20 %.

-

Loi sur le CO2 : objet refusé par 1'892 non contre 1'808 oui, 58 bulletins blancs et 8 nuls. L’objet
a également été refusé au niveau fédéral à 51.59 %.

-

Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) : objet accepté par
2'199 oui contre 1'330 non, 95 bulletins blancs et 7 nuls. L’objet a également été accepté au
niveau fédéral à 56.58 %.
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•

Enfin, le 23 juin 2021 à 19h00 a eu lieu la séance d’installation des Autorités communales pour la
législature 2021-2026 par Monsieur le Préfet Olivier Fargeon. Tenue à la salle polyvalente de
Montoly, les membres élus du Conseil communal, de la Municipalité et la Syndique y ont été
assermenté·e·s. Le nouveau Conseil a également élu son président en la personne de M. Rasul
Mawjee, ainsi que sa secrétaire en la personne de Mme Karine Teixeira Ferreira, cette dernière
pour la durée de la législature. Le nouveau président élu a ensuite dirigé la séance d’élection des
vice-présidents, des membres des Commissions permanentes et des délégués aux Conseils
intercommunaux.

