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 Gland, le 2 novembre 2021 
 

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

Jeudi 11 novembre 2021 à 19h30 précises 
à la Salle communale, Grand’Rue 38 

L'ordre du jour de cette séance est le suivant : 

1. Appel et ordre du jour. 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 7 octobre 2021. 
3. Communications du Bureau. 
4. Communications de la Municipalité. 
5. Communications des représentants des entités intercommunales. 
 
Préavis – Première lecture 
6. Préavis municipal n° 8 relatif à la proposition de révision partielle du Règlement du Conseil 

communal. 
7. Préavis municipal n° 9 relatif à l’autorisation générale de statuer sur : 

- l’acquisition et l’aliénation d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou parts de 
sociétés immobilières; 

- l’acquisition de participations dans les sociétés commerciales et l’adhésion à des associations 
et fondations. 

8. Préavis municipal n° 10 relatif à la fixation du plafond en matière d’endettement et de risques 
pour cautionnement. 

9. Préavis municipal n° 11 relatif à la demande de cautionnement en faveur de la Fondation pour le 
logement de familles glandoises pour l’immeuble sis Rue de Mauverney 16 A, à Gland. 

10. Préavis municipal n° 12 relatif à une demande de crédit d’investissement pour l’équipement du 
collège des Perrerets en Wi-Fi professionnel et en affichages numériques. 

11. Préavis municipal n° 13 relatif à une demande de crédit d’investissement pour le remplacement 
des filtres à sable de la piscine des Perrerets. 

 
Autres objets 

12. Rapport de la Commission du Plan de zones chargée d’étudier la réponse de la Municipalité au 
postulat de M. Rupert Schildböck et collègues intitulé « Pour un moratoire sur les projets de 
lotissement et de plan partiel d’affectation (PPA) jusqu’à l’adoption d’un nouveau Plan 
d’affectation communal ». 

Divers 

13. Divers et propositions individuelles. 
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COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 
Préavis municipal n° 8 relatif à la proposition de révision partielle du Règlement du Conseil communal   ** 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GDG, 1 PS-Les Vert-e-s (premier membre), 1 PLR et 1 
UDC. 
 
Préavis municipal n° 9 relatif à l’autorisation générale de statuer sur : 
- l’acquisition et l’aliénation d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou parts de sociétés 

immobilières; 
- l’acquisition de participations dans les sociétés commerciales et l’adhésion à des associations et 

fondations  ** 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GDG (dont le premier membre), 1 PS-Les Vert-e-s, 1 
PLR et 1 UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 10 relatif à la fixation du plafond en matière d’endettement et de risques pour 
cautionnement 
Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 11 relatif à la demande de cautionnement en faveur de la Fondation pour le logement 
de familles glandoises pour l’immeuble sis Rue de Mauverney 16 A, à Gland 
Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 12 relatif à une demande de crédit d’investissement pour l’équipement du collège des 
Perrerets en Wi-Fi professionnel et en affichages numériques  ** 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GDG, 1 PS-Les Vert-e-s, 1 PLR et 1 UDC (premier 
membre), 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 13 relatif à une demande de crédit d’investissement pour le remplacement des filtres 
à sable de la piscine des Perrerets  ** 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GDG (dont le premier membre), 1 PS-Les Vert-e-s, 1 
PLR et 1 UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Réponse de la Municipalité au postulat de M. Rupert Schildböck et collègues intitulé « Pour un moratoire 
sur les projets de lotissement et de plan partiel d’affectation (PPA) jusqu’à l’adoption d’un nouveau Plan 
d’affectation communal » 
Commission du Plan de zones. 
 
 
** Les membres des Commissions chargées d'étudier les préavis municipaux n° 8, 9, 12 et 13 sont désignés 
par les partis. Les noms seront remis par écrit, au Bureau du Conseil, par avance ou au début de la séance 
du 11 novembre 2021. 
 

Pour le Bureau du Conseil communal : 

 Le président :  La secrétaire : 
 
 
 
 
 Rasul Mawjee Karine Teixeira Ferreira 


