1196 Gland, le 7 décembre 2010

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

Jeudi 16 décembre 2010 à 19h00 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 11 novembre 2010.
Assermentation d’un Conseiller
Communications du bureau.
Communications de la Municipalité.

Préavis avec décision
6. Préavis municipal N° 94 relatif à l’octroi d’un crédit d’investissement pour soutenir la
mise en place du programme de réorganisation et de financement des transports publics
régionaux 2011-2015.
7. Préavis municipal N° 95 relatif au budget de l’exercice 2011.
Première lecture
8. Préavis municipal N° 97 relatif au remplacement de la conduite d’eau potable reliant la
source du Montant au réservoir de Château Grillet, sous la RC 29d reliant Coinsins à
Genolier.
9. Préavis municipal N° 98 relatif au postulat de Monsieur Michael Rohrer demandant
d’étudier «L’opportunité de mettre en place un réseau de vélos en libre-service sur la
commune».
Autres objets
10. Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de
Monsieur Rasul Mawjee « Transports publics à Gland ».

11. Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de Madame
Sara Petraglio « Demandant la mise en service de la communauté tarifaire Mobilis pour les
habitant-e-s de la commune soit assortie de mesures accompagnatrices, notamment pour
les écoliers et personnes âgées ».
12. Réponse de la Municipalité au postulat de Monsieur Jean-Michel Favez «Réseau d’accueil
des Toblerones: pour que des familles glandoises ne soient pas chocolat, dressons un état
des lieux et revoyons les tarifs» et nomination d’une Commission.
13. Réponse de la Municipalité à l’interpellation de Monsieur Michel Chuffart «concernant le
trafic de camions dans la zone 30 adjacente au nouvel éco-quartier ’’Communet-Borgeaud’’».
14. Nomination d’une Commission en prévision de l’étude sur le Plan directeur régional.
15. Nomination d’un délégué au Conseil intercommunal du Conseil régional.
Divers
16. Divers + Propositions individuelles.

COMPOSITION DES COMMISSIONS
Préavis municipal N° 94 relatif à l’octroi d’un crédit d’investissement pour soutenir la mise
en place du programme de réorganisation et de financement des transports publics régionaux
2011-2015.
Premier membre:
Martial Cosandier, soc.
Membres:
Jean-Marc Waeger, soc – Jérôme Bender, GdG – Michel Chuffart, GdG –
Samuel Freuler, GdG – Lino Finini, rad – Mauricette Peltier, lib.
+ Commission des Finances.
Préavis municipal N° 95 relatif au budget de l’exercice 2011.
Commission des Finances.
Préavis municipal N° 97 relatif au remplacement de la conduite d’eau potable reliant la source du
Montant au réservoir de Château Grillet, sous la RC 29d reliant Coinsins à Genolier. *
Commission technique de 5 membres composée de 1 soc.(premier membre), 2 GdG. 1 rad, 1 lib.
+ Commission des Finances.
Préavis municipal N° 98 relatif au postulat de Monsieur Michael Rohrer demandant d’étudier
«L’opportunité de mettre en place un réseau de vélos en libre-service sur la commune». *
Commission technique de 5 membres composée de 1 rad.(premier membre), 2 GdG. 1 soc, 1 lib.
+ Commission des Finances.
Etude de la réponse de la Municipalité au postulat de Monsieur Rasul Mawjee « Transports
publics à Gland »
Premier membre:
Emilie Chitra, rad.
Membres:
Michel Chuffart, GdG – Corinne Hug, GdG – Arlette Roy, GdG –
Moritz de Hadeln, soc – Sara Petraglio, soc – Rasul Mawjee, lib.
Etude de la réponse de la Municipalité au postulat de Madame Sara Petraglio « Demandant la mise
en service de la communauté tarifaire Mobilis pour les habitant-e-s de la commune soit assortie de
mesures accompagnatrices, notamment pour les écoliers et personnes âgées ».
Premier membre:
Emilie Chitra, rad.
Membres:
Michel Chuffart, GdG – Corinne Hug, GdG – Arlette Roy, GdG –
Moritz de Hadeln, soc – Sara Petraglio, soc – Rasul Mawjee, lib.

Etude de la réponse de la Municipalité au postulat de Monsieur Jean-Michel Favez «Réseau
d’accueil des Toblerones: pour que des familles glandoises ne soient pas chocolat, dressons un état
des lieux et revoyons les tarifs». *
Commission technique de 7 membres composée de 1 lib (premier membre), 3 GdG, 2 soc, 1 rad.
Plan directeur régional *
Commission technique de 7 membres composée de 3 GdG (dont le premier membre), 2 soc, 1 rad,
1 lib.

*

Les membres des commissions chargées d’étudier les préavis Nos 97, 98, la réponse
municipale au postulat de Monsieur Favez et la Commission concernant le PDR sont
désignés par les partis. Les noms seront remis par écrit, au bureau du Conseil, au début
de la séance du 16 décembre 2010.

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

