
 
Conseil communal 

 

Conseil communal 
Grand’Rue 38 - Case postale - CH-1196 Gland 

+41 79 422 76 35 - secretairecc@gland.ch - www.gland.ch 

 

 Gland, le 7 juin 2022 
 

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

Jeudi 16 juin 2022 à 19h00 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 5 mai 2022. 
3. Communications du Bureau. 
4. Communications de la Municipalité. 
5. Communications des représentants des entités intercommunales. 
 
Préavis avec décision en un seul débat 
6. Rapport de gestion sur l’exercice 2021. 
7. Comptes de l’exercices 2021. 
 
Préavis avec décision 
8. Préavis municipal n° 19 relatif à l’acquisition d’une portion d’environ 770 m2 de la parcelle 

n° 1587, l’octroi d’un DDP et la relocalisation d’un abri à vélos en vue du développement de la 
parcelle n° 1591 pour la création de logements à loyer accessible et logements en propriété par 
étage (PPE) à prix abordable. 

9. Préavis municipal n° 20 relatif à la demande de crédit d’investissement pour le réaménagement 
de l’espace public et des infrastructures souterraines du Vieux-Bourg. 

10. Préavis municipal n° 21 relatif à une demande de crédit de réalisation pour une centrale solaire 
sur le bâtiment de Montoly 1. 

 
Préavis – Première lecture 
11. Préavis municipal n° 22 relatif à la demande de crédits complémentaires au budget de 

fonctionnement 2022. 
12. Préavis municipal n° 23 relatif au Plan d’affectation (PA) « La Lignière I », au règlement et à l’étude 

d’impact sur l’environnement (décision finale). 
13. Préavis municipal n° 25 relatif à une demande de participation financière au projet « Vieillir chez 

soi ». 
 
Autres objets 

14. Réponse de la Municipalité au postulat de Mme Sabine Million-Courvoisier intitulé « Promotion 
de la santé et développement urbain durable : une étude pour être ambitieux ! » et nomination 
d’une Commission. 
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15. Réponse de la Municipalité à l’interpellation de Mme Véronique Villaine, pour la plateforme PS-

Les Vert-e-s, intitulée « Quelle sécurité pour nos collégiens pour se rendre au Mac Do ? ». 
 
Divers 

16. Nomination du Bureau du Conseil pour l’année 2022-2023 : 
- Élection du ou de la président·e, 
- Élection du ou de la 1er·ère vice-président·e, 
- Élection du ou de la 2ème vice-président·e, 
- Élection de 2 scrutateur·trice·s, 
- Élection de 2 scrutateur·trice·s suppléant·e·s. 

17. Nomination des 7 membres de la Commission de gestion. 
18. Nomination de 2 membres de la Commission des finances. 
19. Nomination du·de la délégué·e et du·de la délégué·e suppléant·e au Conseil intercommunal de 

l’Organisation régionale de la protection civile du district de Nyon – ORPC. 
20. Divers et propositions individuelles. 
 
 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 
Préavis municipal n° 19 relatif à l’acquisition d’une portion d’environ 770 m2 de la parcelle n° 1587, 
l’octroi d’un DDP et la relocalisation d’un abri à vélos en vue du développement de la parcelle n° 1591 
pour la création de logements à loyer accessible et logements en propriété par étage (PPE) à prix 
abordable 
Premier membre : M. Michel Girardet, PLR 
Membres : Mme Rosanna Vaccaro, GDG – M. Steve Binggeli, GDG – Mme Véronique Villaine, PS-Les 
Vert-e-s – M. Alain Pernet, UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 20 relatif à la demande de crédit d’investissement pour le réaménagement de 
l’espace public et des infrastructures souterraines du Vieux-Bourg 
Premier membre : M. Sébastien Bertherin, GDG 
Membres : Mme Katia Annen, GDG – Mme Carine Koller, GDG – M. Cédric Amaudruz, GDG – Mme 
Véronique Villaine, PS-Les Vert-e-s – Caroline Félix, PS-Les Vert-e-s – M. Martin Ahlström, PLR – M. 
Jean-Marc Jaquier, PLR – M. Maurizio Di Felice, UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 21 relatif à une demande de crédit de réalisation pour une centrale solaire sur le 
bâtiment de Montoly 1 
Premier membre : Mme Stéphanie Larrivé, PS-Les Vert-e-s 
Membres : Mme Regina Bovet, GDG – M. Steve Binggeli, GDG – Mme Anna Beutler, PLR – M. Simo 
Mers, UDC, 

+ Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 22 relatif à la demande de crédits complémentaires au budget de fonctionnement 
2022 
Commission des finances. 
 
Préavis municipal n° 23 relatif au Plan d’affectation (PA) « La Lignière I », au règlement et à l’étude 
d’impact sur l’environnement 
Commission d’aménagement du territoire. 
 
Préavis municipal n° 25 relatif à une demande de participation financière au projet « Vieillir chez soi »  
** 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GDG (dont le premier membre), 1 PS-Les Vert-
e-s, 1 PLR et 1 UDC. 



 
Réponse de la Municipalité au postulat de Mme Sabine Million-Courvoisier intitulé « Promotion de la 
santé et développement urbain durable : une étude pour être ambitieux ! »  ** 
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 le préavis municipal n° 25 et la réponse de la 
Municipalité au postulat de Mme Sabine Million-Courvoisier sont désignés par les partis. Les noms 
seront remis par écrit, au Bureau du Conseil, par avance ou au début de la séance du 16 juin 2022. 
 

Pour le Bureau du Conseil communal : 

 Le président :  La secrétaire : 
 
 
 
 
 Rasul Mawjee Karine Teixeira Ferreira 


