1196 Gland, le 12 juin 2012

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

Jeudi 21 juin 2012 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 3 mai 2012.
Assermentation d’un/e Conseiller/ère
Communications du bureau.
Communications de la Municipalité.

Préavis avec décision en un seul débat
6.
7.
8.

Comptes de l’exercice 2011.
Rapport de la Commission de gestion sur l’exercice 2011.
Préavis municipal N° 26 relatif à l’octroi d’un crédit pour le remplacement de la conduite d’eau
sous pression située au chemin de la Perroude.

Préavis avec décision
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.
10. 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».
11. 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».
9.

Première lecture
12. Préavis municipal N° 24 relatif à l’octroi d’un droit distinct et permanent de superficie en faveur
de la Coopérative d’utilité publique Cité Derrière à constituer sur la parcelle communale N° 614 au
lieu-dit «Chemin de la Chavanne» pour la construction d’un bâtiment locatif plurigénérationnel.
13. Préavis municipal N° 25 relatif à l’octroi d’un droit distinct et permanent de superficie à constituer
sur la parcelle communale N° 4233 (Plan de quartier «Communet-Borgeaud») pour la construction
d’un bâtiment d’habitations collectives (B2.4).
Autres objets
14. Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de Madame
Charlotte Gabriel intitulé «Pour un cinéma open air durant la période estivale».

15. Nomination d’une Commission chargée d’étudier la prise en considération de la motion de
M. Jean-Marc Guibert demandant à la Municipalité une installation ciblée de caméras de
vidéosurveillance dans le périmètre de la nouvelle place de rencontre de la gare, afin de rassurer et
d'augmenter la sécurité de nos citoyens et d'éviter les déprédations récurrentes du mobilier urbain.
Divers
16. Nomination du bureau du Conseil pour l’année 2012 – 2013.
élection du président
élection du 1er vice-président
élection du 2e vice-président
élection de deux scrutateurs
élection de deux scrutateurs suppléants
17. Nomination de la Commission de gestion.
18. Divers + Propositions individuelles.

COMPOSITION DES COMMISSIONS
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.
Premier membre:
Jacques Tacheron, PLR
Membres:
Yohan Colaud, GdG – Jean-Marc Waeger, Soc – Cristian Riccio, Vert Jean-Daniel Grandjean, 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».
Premier membre:
Samuel Freuler, GdG
Membres:
Cyril Gallay, GdG – Patrick Vallat, GdG – Lino Finini, PLR – Anna Beutler, PLR
Sara Petraglio, Soc – Anita Weber, Soc – Martial Cosandier, Vert – Jean-Marc Guibert, 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».
Premier membre:
Patrick Uebelhart, Vert
Membres:
Gilles Davoine, GdG – Jean-Philippe Genoud, GdG – Maëlle Meigniez, GdG
Christian Gander, PLR – Michel Girardet, PLR – Jean-Michel Favez, Soc – Michael Rohrer, Soc –
Pascal Regazzoni, UDC.
Préavis municipal N° 24 relatif à l’octroi d’un droit distinct et permanent de superficie en faveur de la
Coopérative d’utilité publique Cité Derrière à constituer sur la parcelle communale N° 614 au lieu-dit
«Chemin de la Chavanne» pour la construction d’un bâtiment locatif plurigénérationnel. *
Commission technique de 7 membres composée de 1 Soc (premier membre), 2 GdG, 2 PLR, 1 Vert, 1 UDC.
+ Commission des Finances.
Préavis municipal N° 25 relatif à l’octroi d’un droit distinct et permanent de superficie à constituer sur la
parcelle communale N° 4233 (Plan de quartier «Communet-Borgeaud») pour la construction d’un bâtiment
d’habitations collectives (B2.4). *
Commission technique de 7 membres composée de 2GdG (dont le premier membre), 1 PLR, 2 Soc, 1 Vert,
1UDC.
+ Commission des Finances.
Préavis municipal N° 26 relatif à l’octroi d’un crédit pour le remplacement de la conduite d’eau sous
pression située au chemin de la Perroude.
Premier membre:
Jean-Philippe Genoud, GdG
Membres:
Olivier Genevaz, GdG – Christine Biaggio, PLR – Jacques Tacheron, PLR –
Michael Rohrer, Soc – Moritz de Hadeln, Vert - Pascal Regazzoni, UDC.
+ Commission des Finances.

Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de Mme Charlotte Gabriel
«Pour un cinéma open air durant la période estivale».
Premier membre:
Pascal Regazzoni, UDC
Membres:
Myriam Grandjean, GdG – Christine Biaggio, PLR – Charlotte Gabriel, Soc. Martial Cosandier, Vert.
Commission chargée d’étudier la prise en considération de la motion de M. Jean-Marc Guibert demandant
à la Municipalité une installation ciblée de caméras de vidéosurveillance dans le périmètre de la nouvelle
place de rencontre de la gare, afin de rassurer et d'augmenter la sécurité de nos citoyens et d'éviter les
déprédations récurrentes du mobilier urbain. *
Commission technique de 9 membres composée de 2 PLR (dont le premier membre), 3 GdG, 2 Soc, 1 Vert,
1 UDC.

*

Les membres des Commissions chargés d’étudier les préavis Nos24, 25 et l’étude de la prise en
considération de la motion de M. Jean-Marc Guibert sont désignés par les partis.
Les noms seront remis par écrit, au bureau du Conseil, par avance ou au début de la séance du
21 juin 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

