
 
 
CONSEIL COMMUNAL 

Gland, le 12 mars 2019 

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

Jeudi 21 mars 2019 à 19h30 précises 
Salle plénière du Parlement vaudois,  
Place du Château 6, 1005 Lausanne 

 
L'ordre du jour de cette séance est le suivant : 
1. Appel et ordre du jour. 
2. Assermentation d’un(e) Conseiller(ère). 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 7 février 2019. 
4. Communications du Bureau. 
5. Communications de la Municipalité. 
 
Préavis avec décision 
6. Préavis municipal n° 50 relatif à une demande de crédit d’investissement pour 

l’équipement des collèges des Tuillières et Mauverney A et B en Wi-Fi professionnel et 
écrans interactifs. 

 
Préavis – Première lecture 
7. Préavis municipal n° 54 relatif à une demande de crédit d’investissement pour la 

rénovation de la salle des maîtres, d’un vestiaire filles, d’une détection incendie, d’une 
commande de gong et la mise en conformité des garde-corps au collège de Mauverney 
A et B. 

 
Autres objets 
8. Interpellation de M. Rupert Schildböck intitulée « Situation actuelle de la planification de 

l’aménagement du territoire de la Commune de Gland ». 
 
Divers 
9. Nomination d’un(e) membre de la Commission des pétitions chargée d’examiner les 

pétitions qui sont adressées au Conseil.  
10. Nomination d’un(e) délégué(e) suppléant(e) auprès de l’Association intercommunale 

d’accueil « Réseau d’accueil des Toblerones ».  
11. Divers et propositions individuelles. 
 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 
Préavis municipal n° 50 relatif à une demande de crédit d’investissement pour l’équipement 
des collèges des Tuillières et Mauverney A et B en Wi-Fi professionnel et écrans interactifs  * 
Premier membre : Mme Léonie Wahlen, PLR 
Membres : M. Jean-Philippe Genoud, GdG – Mme Anik Freuler, GdG – M. Yves Froidevaux, 
PS-Les Verts-POP – M. Patrick Beney, UDC, 
+ Commission des finances. 
 
 
 



 
 
Préavis municipal n° 54 relatif à une demande de crédit d’investissement pour la rénovation 
de la salle des maîtres, d’un vestiaire filles, d’une détection incendie, d’une commande de 
gong et la mise en conformité des garde-corps au collège de Mauverney A et B  * 
Commission technique de 5 membres composée de 2 GdG, 1 PLR, 1 PS-Les Verts-POP 
(premier membre) et 1 UDC. 
 
 
 
* Les membres de la Commission chargés d'étudier le préavis n° 54 sont désignés par les 
partis. Les noms seront remis par écrit, au Bureau du Conseil, par avance ou au début de la 
séance du 21 mars 2019. 
 
 
Il est rappelé aux Commissions que les rapports écrits doivent être déposés sur le 
Bureau du Conseil et de la Municipalité, dix jours avant la séance (art. 52). 
 

Pour le Bureau du Conseil communal : 
 

 La présidente :  La secrétaire : 
 
 
 
 
 Véronique VILLAINE Karine TEIXEIRA FERREIRA 
 
 
 
 


