
1 1 96 Gland, le 2l avril 201 5

CONSEIL COMMUNAL
GLAND

CONVOCATION

Madame la Conseillère,
Monsieur le Conseiller,

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

Jeudi 30 avril 2015 à 19h30 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 19 mars 2015.

3. Communications du Bureau.

4. Communications de la Municipalité.

Préavis avec décision

5. Préavis municipal No 69 relatif au Règlement communal concemant le subventionnernent
des études musicales.

Première lecture

6. Préavis municipal No 82 relatif à l'octroi d'un crédit pour la démolition des bâtiments ECA
No'674, 310,842,2029 et la construction d'un nouveau passage inferieur piétons-deux-roues
légers à la gare CFF.

7. Préavis municipal No 83 relatif à une participation financière à la construction d'une nouvelle
église catholique à Gland.

Autres obiets

8. Nomination d'une Commission chargée d'étudier la prise en considération du postulat de
M. Olivier Fantino et consorts «Vision globale et perspectives en matière de mobilité à Gland».

9. Nomination de 5 suppléants aux délégués du Conseil communal au Conseil intercommunal du
Conseil régional.

10. Nomination d'un membre à la Commission de recours en matière d'impôts et taxes cornmunales.

Divers

11. Divers + propositions individuelles.



COMPOSITION DES COMMISSIONS

musicales.

Premier membre:
Membres:

o 69 relalif au Rèelement communal

Charlotte Gabriel, Soc.
Cyril Gallay, GdG, - Claudine Deprez,
Yves Clerc, UDC.

PLR - Gregory Bovet, Les Verts

Commission technique de 9 membres composée de 2 PLR (dont le premier membre) 3 GdG, 2 Soc,
I Les Verts, 1 UDC.
+ Commission des finances.

ière à la
catholique à Gland.
Commission des finances.

CommissiCommission chargée d'étudier la prise en considération du postulat de M. Oliv
«Vision globale et perspectives en matière de mobilité à Gland». ?r

Commission technique de 5 membres composée de 1 GdG (premier membre) I PLR, 1 Soc, 1 Les Verts,
1 UDC.

* Les membres de la Commission chargés d'étudier le préavis N" 82 et de la prise en
considération du postulat de M. Fantino et consorts, sont désignés par les partis.

Les noms seront remis par écrit, au Bureau du Conseil, par avance ou au début de la
séance du 30 avril 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

La secrétaire:
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Mireille Tacheronffi


