Conseil communal
Gland, le 24 août 2021

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

Jeudi 2 septembre 2021 à 19h30 précises
à la salle polyvalente de Montoly, chemin du Montoly 3
L'ordre du jour de cette séance est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Appel et ordre du jour.
Assermentation de 4 Conseiller·ère·s.
Assermentation de la secrétaire et de la secrétaire suppléante du Conseil communal.
Approbation du procès-verbal de la séance d’installation des Autorités communales pour la
législature 2021-2026 du 23 juin 2021.
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 juin 2021.
Communications du Bureau.
Communications de la Municipalité.
Communications des représentants des entités intercommunales.

Préavis – Première lecture
9. Préavis municipal n° 1 relatif aux compétences financières de la Municipalité permettant
d’engager des dépenses de fonctionnement imprévisibles et exceptionnelles en sus des montants
portés au budget annuel pour la législature 2021-2026.
10. Préavis municipal n° 2 relatif à l’autorisation générale de plaider pour la législature 2021-2026.
11. Préavis municipal n° 3 relatif à l’autorisation générale de placer les fonds disponibles de la
trésorerie communale auprès de divers établissements bancaires durant la législature 2021-2026.
12. Préavis municipal n° 4 relatif à la demande d’autorisation générale en matière de legs, donations
et successions pour la législature 2021-2026.
13. Préavis municipal n° 5 relatif à l’arrêté d’imposition 2022.
14. Préavis municipal n° 6 relatif à la demande de crédit d’investissement se rapportant au
financement des réseaux agroécologiques « Nyon Région » et « Cœur de la Côte » pour la mise
en œuvre de la deuxième phase.
Autres objets
15. Réponse de la Municipalité au postulat de M. Sébastien Bertherin intitulé « Pour un
développement de lieux de Street Workout à Gland » et nomination d’une Commission.
16. Réponse de la Municipalité au postulat de Mme Nitya Duella intitulé « Pour une réduction du
gaspillage alimentaire et une meilleure gestion des invendus dans la ville de Gland » et nomination
d’une Commission.
17. Réponse de la Municipalité à l’interpellation de M. José Caiano, pour la plateforme PS-Les VertsPOP, intitulée « Critères et sélection des commerçants de notre marché hebdomadaire ».
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18. Nomination d’un·e membre de la Commission du Plan de zones.
Divers
19. Divers et propositions individuelles.

COMPOSITION DES COMMISSIONS
Préavis municipaux n° 1, 3, 4 et 5
Commission des finances.
Préavis municipal n° 2 relatif à l’autorisation générale de plaider pour la législature 2021-2026 **
Commission technique de 5 membres composée de 2 GDG (dont le premier membre), 1 PS-Les Verte-s, 1 PLR et 1 UDC.
Préavis municipal n° 6 relatif à la demande de crédit d’investissement se rapportant au financement
des réseaux agroécologiques « Nyon Région » et « Cœur de la Côte » pour la mise en œuvre de la
deuxième phase **
Commission technique de 5 membres composée de 2 GDG, 1 PS-Les Vert-e-s, 1 PLR (premier membre)
et 1 UDC,
+ Commission des finances.
Réponse de la Municipalité au postulat de M. Sébastien Bertherin intitulé « Pour un développement
de lieux de Street Workout à Gland » **
Commission technique de 5 membres composée de 2 GDG, 1 PS-Les Vert-e-s (premier membre), 1 PLR
et 1 UDC.
Réponse de la Municipalité au postulat de Mme Nitya Duella intitulé « Pour une réduction du gaspillage
alimentaire et une meilleure gestion des invendus dans la ville de Gland » **
Commission technique de 5 membres composée de 2 GDG, 1 PS-Les Vert-e-s, 1 PLR et 1 UDC (premier
membre).

** Les membres des Commissions chargées d'étudier les préavis municipaux n° 2 et 6 ainsi que les
réponses de la Municipalité aux postulats de M. Sébastien Bertherin et de Mme Nitya Duella sont
désignés par les partis. Les noms seront remis par écrit, au Bureau du Conseil, par avance ou au début
de la séance du 2 septembre 2021.
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