1196 Gland, le 24 avril 2012

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

Jeudi 3 mai 2012 à 19h30 précises
Salle communale, Grand-Rue 38
L’ordre du jour de cette séance est le suivant:
1.
2.
3.
4.

Appel et ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 22 mars 2012.
Communications du bureau.
Communications de la Municipalité.

Préavis avec décision
5. Préavis municipal N° 19 relatif à la motion de M. Marco Fulvio Amado Ribeiro «Pour une révision
du Plan directeur communal».
6. Préavis municipal N° 20 relatif à la modification des statuts de l’Association à buts multiples des
communes du district de Nyon et demande d’adhésion à la nouvelle Organisation régionale de
protection civile du district de Nyon (ORPC).
Première lecture
7. Préavis municipal N° 21 relatif à l’octroi d’un crédit pour la réalisation de la première phase des
aménagements nécessaires à la réorganisation des lignes de transports publics régionaux et du TUG.
8. Préavis municipal N° 22 relatif à l’octroi d’un crédit d’étude pour la construction d’une piscine
couverte sur la parcelle 91 au lieu-dit «Montoly».
9. Préavis municipal N° 23 relatif à la motion de M. Jean-Michel Favez intitulée «Pour donner une
impulsion forte aux projets de réalisation d’un cheminement piétonnier le long des rives du lac».
Autres objets
10. Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de Mme Emilie Chitra
intitulé «Pour un marché hebdomadaire à Gland».
11. Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de M. David Mayer
intitulé «Et si on jumelait Gland?».
12. Réponse de la Municipalité au postulat de Mme Charlotte Gabriel intitulé «Pour un cinéma open air
durant la période estivale» et nomination d’une Commission.
13. Nomination d’un délégué au Conseil intercommunal pour l’épuration des eaux usées de la Côte
(APEC).
Divers
14. Divers + Propositions individuelles.

COMPOSITION DES COMMISSIONS
Préavis municipal N° 19 relatif à la motion de M. Marco Fulvio Amado Ribeiro «Pour une révision du Plan
directeur communal».
Commissions du Plan de zones et des Finances.
Préavis municipal N° 20 relatif à la modification des statuts de l’Association à buts multiples des
communes du district de Nyon et demande d’adhésion à la nouvelle Organisation régionale de protection
civile du district de Nyon (ORPC).
Premier membre:
Michel Girardet, PLR
Membres:
Evan Lock, GdG – Véronique Villaine, Soc – Cristian Riccio, Vert Yves Clerc, UDC.
Préavis municipal N° 21 relatif à l’octroi d’un crédit pour la réalisation de la première phase des
aménagements nécessaires à la réorganisation des lignes de transports publics régionaux et du TUG. *
Commission technique de 5 membres composée de 1 PLR (premier membre), 1 GdG, 1 Soc, 1 Vert, 1 UDC.
+ Commission des Finances.
Préavis municipal N° 22 relatif à l’octroi d’un crédit d’étude pour la construction d’une piscine couverte
sur la parcelle 91 au lieu-dit «Montoly». *
Séance agendée le 14 mai 2012 à 20h00
Commission technique de 9 membres composée de 3 GdG (dont le premier membre), 2 PLR, 2 Soc, 1 Vert,
1 UDC.
+ Commission des Finances.
Préavis municipal N° 23 relatif à la motion de M. Jean-Michel Favez intitulée «Pour donner une impulsion
forte aux projets de réalisation d’un cheminement piétonnier le long des rives du lac». *
Séance agendée le 10 mai 2012 à 20h15
Commission technique de 9 membres composée de 1 Vert (premier membre), 3 GdG, 2 PLR, 2 Soc, 1 UDC.
Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de Mme Emilie Chitra
intitulé «Pour un marché hebdomadaire à Gland».
Premier membre:
Muriel Favez, Soc.
Membres:
Myriam Grandjean, GdG – Emilie Chitra, PLR – Célia Maeder, Vert Jean-Marc Guibert, UDC.
Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de M. David Mayer intitulé
«Et si on jumelait Gland».
Premier membre:
Moritz de Hadeln, Vert.
Membres:
David Mayer, GdG – Marion Wahlen, PLR – Jacques Carpentier, Soc. Jean-Daniel Grandjean, UDC.
Etude de la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Charlotte Gabriel «Pour un cinéma open air
durant la période estivale». *
Commission technique de 5 membres composée de 1 UDC (premier membre), 1 GdG, 1 PLR, 1Soc, 1 Vert.
*

Les membres des Commissions chargés d’étudier les préavis Nos21, 22, 23 et la réponse au postulat de
Mme Charlotte Gabriel sont désignés par les partis.
Les noms seront remis par écrit, au bureau du Conseil, par avance ou au début de la séance du
3 mai 2012.

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:

Jean-Marc Jaquier

Mireille Tacheron

