1196 Gland, le 1" septembre 2015

CONSEIL COMMUNAL
GLAND

CONVOCATION
Madame la Conseillère,
Monsieur le Conseiller,

Vous êtes officiellement convoqué(e) pour la séance du Conseil communal qui aura lieu le

Jeudi 10 septembre 2015 à 20h00 précises
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

3.
4.
5.

18

juin 2015.

Communications du Bureau.
Assermentation de 4 Conseillers-ères
Communications de la Municipalité.

Préavis svec décision en un seul débat

6.

Préavis No 87 relatif à 1'octroi d'un crédit complémentaire pour la réalisation des équipements
(accès ferroviaire et routier) de la parcelle N'436 au lieu-dit «En Vertelin».

Préavis avec décision

7.
8.

Préavis municipal No 85 relatif à l'arrêté d'imposition20l6.
Préavis municipal No 86 relatif à la modification de l'article 45, lette c, du Règlement du
Conseil communal.

Première lecture

9.

Préavis municipal No 88 relatif au dispositif d'investissement solidaire de la région nyonnaise
(DrsREN).

10. Préavis municipal No 89 concemant l'indemnisation des membres de la Municipalité pour la
législature 201 6-2021

.

Autres obiets
1

1. Rapport

de la Commission chargée d'étudier la réponse municipale au postulat de
Mme Charlotte Gabriel «A bas l'abstentionnisme».

Divers

12.
13.
14.
15.

Nomination d'un délégué au Conseil d'Etablissement primaire et secondaire.
Nomination d'un membre à la Commission du Plan de zones.
Nomination d'un délégué au Conseil intercommunal du Conseil régional.
Divers + propositions individuelles.

COMPOSITION DES COMMISSIONS
Préavis municipal No 85 relatif à 1'arrêté d'imposition 2016.
Commission des finances.

N' 86 relatif à relatif à la modification de l'article 45. lette c. du Règlement du
Conseil communal.
Commission des finances.

Préavis municipal

Préavis No 87 relatif à l'octroi d'un crédit complémentaire pour la réalisation des équioements (accès
ferroviaire et routier) de la parcelle N"436 au lieu-dit «En Vertelin».

Premier membre: Maurizio Di Felice, UDC.
Membres:
Georges Grandjean, GdG - Michel Girardet, PLR
Rosanna Vaccaro, Les Verts.
f Commission des finances.
Préavis municipal

N"

-

Anita Waeber, Soc

-

88 relatif au dispositif d'investissement solidaire de la région n)ronnaise (DISREN).

le 15 septembre à 20h15, Salle Lausanne.
Commission technique de 5 membres composée de I Soc (premier membre),
1 Les Verts. *
-| Commission des finances.
Séance agendée

Préavis municipal No 89 concemant

f indemnisation

des membres de la

1

GdG, 1 PLR, I UDC,

Municipalité pour la

législatur e 20 I 6 -2021 .
Commission des finances.
Commission chargée d'étudier la réponse municipale au postulat de Mme Charlotte Gabriel «A bas
1'abstentionnisme».

Premier

membre:

Membres:

Michel Girardet, PLR.
Gilberte Corbaz, GdG - Charlotte Gabriel, Soc
Anna Pallotta Ladisa, UDC.

-

Moritz de Hadeln, Les Verts

*

-

Les membres de la Commission chargés d'étudier le préavis No 88 sont désignés par les partis.
Les noms seront remis par écrit, au Bureau du Conseil, par avance ou au début de la séance
du l0 septembre 2015.

Nous rappelons 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

\r,

Daniel Calabrese

-

ffi

La secrétaire:

;â
uiredle Tacheron

