1196 Gland, le 26 avril 2011

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

Jeudi 5 mai 2011 à 19h30 précises
Salle communale, Grand-Rue 38
L’ordre du jour de cette séance est le suivant:
1.
2.
3.
4.
5.

Appel et ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 mars 2011.
Assermentation d’un Conseiller.
Communications du bureau.
Communications de la Municipalité.

Préavis avec décision
6.

Préavis municipal N° 99 relatif au plan partiel d’affectation « La Crique » et son règlement.

7.

Préavis municipal N° 100 concernant le Plan directeur régional, volet stratégique.

8.

Préavis municipal N° 101 relatif à l’installation d’un câblage universel au collège de GrandChamp.

9.

Préavis municipal N° 102 concernant le remplacement du mobilier, de la vaisselle et du piano
de cuisine de la Salle communale, sise Grand-Rue 38.

10. Préavis municipal N° 103 relatif à la désaffectation partielle du cimetière et la création d’un
nouveau mur pour le columbarium.
11. Préavis municipal N° 104 relatif à la motion de Monsieur Jean-Michel Favez intitulée « Pour
une adoption rapide d’un règlement communal en matière d’Aide Individuelle au Logement
(AIL) ».
12. Préavis municipal N° 105 relatif à la mise en place de diverses mesures pour une qualité de vie
des Seniors à Gland (quartiers solidaires).
Première lecture
13. Préavis municipal N° 106 relatif à l’octroi d’un crédit pour l’organisation d’un concours
d’architecture pour la construction d’un bâtiment administratif et d’un parking souterrain sur les
parcelles communales Nos 369 et 370 (Grand’Rue 38).
14. Préavis municipal N° 107 relatif à l’arrêté d’imposition pour l’année 2012.

15. Préavis municipal N° 108 relatif au règlement du personnel communal.
16. Préavis municipal N° 109 relatif à l’octroi d’un crédit pour l’organisation de l’appel d’offres
fonctionnelles en procédure sélective dans le cadre du projet de rénovation de l’enveloppe des
bâtiments du centre scolaire Les Perrerrets et de la possibilité de réaliser un couvert en réponse
au postulat de Mme Christine Girod.
17. Proposition d’indemnités et de vacations du Conseil communal et du bureau du Conseil pour la
législature 2011 – 2016.
Autres objets
18. Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de Madame
Isabelle Monney «Et si le Conseil communal de Gland devenait un Conseil sans papier?».
19. Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de Monsieur
Christian Gander « demandant à la Municipalité d’étudier et de se déterminer sur l’utilisation des
terrains communaux pour la création de logements subventionnés ou à loyers modérés, et sur le
mode d’exploitation de ces derniers ».
20. Réponse de la Municipalité au postulat de Madame Christine Girod-Baumgartner demandant
«d’étudier un plan de circulation des deux-roues sur l’axe RC 31, sur le secteur giratoire
«Badan» et le giratoire «Bowling», voire jusqu’à la route Suisse» et nomination d’une
commission.
21. Réponse de la Municipalité au postulat de Madame Régina Bovet demandant «l’aménagement
de la parcelle N° 339 en Ruyre achetée en 2010» et nomination d’une commission.
22. Réponse de la Municipalité à la pétition du Collectif de soutien et de défense des «Sans papiers»
de la Côte.
23. Réponse de la Municipalité à l’interpellation de Monsieur Noël Dewarrat concernant les cartes
journalières (abonnement général CFF) et le centre aéré pour l’été pour les enfants habitant
Gland.
24. Modification du Règlement du Conseil communal, art. 47 al. c) Commission du Plan de zones:
passage de 7 à 9 membres.
Divers
25. Divers + Propositions individuelles.

COMPOSITION DES COMMISSIONS
Préavis municipal N° 99 relatif au plan partiel d’affectation «La Crique» et son règlement.
Commission du Plan de zones.
Préavis municipal N° 100 concernant le Plan directeur régional, volet stratégique.
Premier membre:
Philippe Martinet, GdG.
Membres:
Marco Fulvio Amado Ribeiro, GdG – Daniel Richard, GdG
Moritz de Hadeln, soc – Sara Petraglio, soc
Christine Girod-Baumgartner, rad – Marek Swierkosz, lib.
Préavis municipal N° 101 relatif à l’installation d’un câblage universel au collège de Grand-Champ.
Premier membre:
Michael Rohrer, soc.
Membres:
Samuel Freuler, GdG – Corinne Hug, GdG
Jean-Marc Jaquier, rad – Peter Meier, lib.
+ Commission des Finances.

Préavis municipal N° 102 concernant le remplacement du mobilier, de la vaisselle et du piano de
cuisine de la Salle communale, sise Grand-Rue 38.
Premier membre:
Christine Girod-Baumgartner, rad.
Membres:
Cyril Gallay, GdG – David Mayer, GdG
Anita Waeber, soc – Martine Kulling, lib.
+ Commission des Finances.
Préavis municipal N° 103 relatif à la désaffectation partielle du cimetière et la création d’un nouveau
mur pour le columbarium.
Premier membre:
Jacques Tacheron, lib.
Membres:
Isabelle Monney, GdG – Manfred Schumacher, GdG
Jean-Marc Waeger, soc – Noël Dewarrat, rad.
+ Commission des Finances.
Préavis municipal N° 104 relatif à la motion de Monsieur Jean-Michel Favez intitulée «Pour une
adoption rapide d’un règlement communal en matière d’Aide Individuelle au Logement (AIL)».
Premier membre:
David Mayer, GdG.
Membres:
Samuel Freuler, GdG – Arlette Roy, GdG
Jean-Michel Favez, soc – Régina Bovet, soc.
Emilie Chitra, rad. – Marek Swierkosz, lib.
+ Commission des Finances.
Préavis municipal N° 105 relatif à la mise en place de diverses mesures pour une qualité de vie des
séniors à Gland (quartiers solidaires).
Premier membre:
Moritz de Hadeln, soc.
Membres:
Gilberte Corbaz, GdG - Line Gilliand, GdG – Maëlle Meigniez, GdG
Sara Petraglio, soc – Anna Beutler, rad. - Mauricette Peltier, lib.
+ Commission des Finances.
Préavis municipal N° 106 relatif à relatif à l’octroi d’un crédit pour l’organisation d’un concours
d’architecture pour la construction d’un bâtiment administratif et d’un parking souterrain sur les
parcelles communales Nos 369 et 370 (Grand’Rue 38). *
Commission technique de 7 membres composée de 2 soc. (dont le 1er membre), 3 GdG, 1 rad et 1 lib.
+ Commission des Finances.
Préavis municipal N° 107 relatif à l’arrêté d’imposition pour l’année 2012.
Commission des Finances.
Préavis municipal N° 108 relatif à la révision du statut du personnel communal.
Premier membre:
Isabelle Monney, GdG.
Membres:
Ahimar Buffat, GdG – Franck Martinet GdG
Jean-Michel Favez, soc – Sara Petraglio, soc.Noël Dewarrat, rad. – Catherine Labouchère, lib.
Préavis municipal N° 109 relatif à l’octroi d’un crédit pour l’organisation de l’appel d’offres
fonctionnelles en procédure sélective dans le cadre du projet de rénovation de l’enveloppe des
bâtiments du centre scolaire Les Perrerrets et de la possibilité de réaliser un couvert en réponse au
postulat de Madame Christine Girod. *
Commission technique de 7 membres composée de 1 lib. (1er membre), 3 GdG, 2 soc, 1 rad.
+ Commission des Finances.
Proposition d’indemnités et de vacations du Conseil communal et du bureau du Conseil pour la
législature 2011 – 2016.
Commission des Finances.

Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse de la Municipalité au postulat de Madame
Isabelle Monney «Et si le Conseil communal de Gland devenait un Conseil sans papier?».
Premier membre:
Lino Finini, rad.
Membres:
Isabelle Monney, GdG – Maëlle Meigniez, GdG
Sara Petraglio, soc – Jacques Tacheron, lib.
Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse de la Municipalité au postulat de Monsieur
Christian Gander «demandant à la Municipalité d’étudier et de se déterminer sur l’utilisation des
terrains communaux pour la création de logements subventionnés ou à loyers modérés, et sur le mode
d’exploitation de ces derniers».
Premier membre:
Mauricette Peltier, lib.
Membres:
Philippe Martinet, GdG – Daniel Richard, GdG
Jean-Michel Favez, soc – Christian Gander, rad.
Etude de la réponse de la Municipalité au postulat de Madame Christine Girod-Baumgartner
demandant «d’étudier un plan de circulation des deux-roues sur l’axe RC 31, sur le secteur giratoire
«Badan» et le giratoire «Bowling», voire jusqu’à la route Suisse». *
Commission technique de 5 membres composée de 1 soc (1er membre), 2 GdG, 1 rad, 1 lib.
Etude de la réponse de la Municipalité au postulat de Madame Régina Bovet demandant
«l’aménagement de la parcelle N° 339 en Ruyre achetée en 2010». *
Commission technique de 5 membres composée de 1 rad (1er membre), 2 GdG, 1 soc, 1 lib.
*

Les membres des commissions chargées d’étudier les préavis Nos 106 et 109, les réponses
municipales aux postulats de Mesdames Christine Girod-Baumgartner et Régina Bovet sont
désignés par les partis. Les noms seront remis par écrit, au bureau du Conseil, au début de la
séance du 5 mai 2011.

Nous rappelons aux commissions que les rapports doivent parvenir dix jours avant la séance au
président du Conseil, à la Municipalité et aux présidents de groupe.

Pour le bureau du Conseil communal

Le président:

La secrétaire:

Patrick Vallat

Mireille Tacheron

