
1196 Gland, le 13 mars 2012 

 

CONVOCATION 

Madame la Conseillère, 

Monsieur le Conseiller, 

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

Jeudi 22 mars 2012 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 9 février 2011. 

3. Communications du bureau. 

4. Communications de la Municipalité. 

Préavis avec décision 

5. Préavis municipal N° 15 relatif à une demande de crédit pour la réfection partielle de la rue de  

la Combe, y compris pose d’un éclairage public et le remplacement de la conduite d’eau potable. 

6. Préavis municipal N° 16 relatif: 

- à une participation de Fr. 300'000.- en faveur de la Fondation Belle Saison destinée au financement 

partiel de la préparation d’un concours d’architecture pour la construction d’un EMS sur la parcelle 

N° 573 sise au lieu-dit ’’Bochet Dessus’’. 

- à l’octroi d’un droit de superficie en faveur de la Fondation Belle Saison à constituer sur la parcelle 

communale N° 573. 

7. Préavis municipal N° 17 relatif à l’octroi d’un crédit pour la rénovation du skatepark sis au  

Centre sportif «En Bord». 

8. Préavis municipal N° 18 relatif au Plan partiel d’affectation (PPA) ’’ En Vertelin’’ et son règlement. 

Première lecture 

9. Préavis municipal N° 19 relatif à la motion de M. Marco Fulvio Amado Ribeiro «Pour une révision 

du Plan directeur communal». 

10. 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).  

Autres objets 

11. Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de  

Mme Waltaud Casson intitulé «Bien vivre à Gland ou comment créer un espace public mieux  

adapté à la mobilité de tous»  



12. Réponse de la Municipalité au postulat de Mme Emilie Chitra intitulé «Pour un marché hebdomadaire 

à Gland» et nomination d’une Commission. 

13. Réponse de la Municipalité au postulat de M. David Mayer intitulé «Et si on jumelait Gland» et 

nomination d’une Commission.  

14. Réponse de la Municipalité à l’interpellation de M. Patrick Uebelhart demandant à la Municipalité de 

faire appliquer et respecter sur le territoire de la commune la loi sur le Marchepied de 1926 ainsi que 

son règlement d’application de 1956. 

Divers 

15. Divers + Propositions individuelles. 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 

Préavis municipal N° 15 relatif à une demande de crédit pour la réfection partielle de la rue de la Combe,  

y compris pose d’un éclairage public et le remplacement de la conduite d’eau potable. 

Premier membre: Lino Finini, PLR 

Membres: Samuel Freuler, GdG – Michael Rohrer, Soc -  

 Moritz de Hadeln, Vert – Jean-Daniel Grandjean, UDC. 

+ Commission des Finances. 

Préavis municipal N° 16 relatif: 

- à une participation de Fr. 300'000.- en faveur de a Fondation Belle Saison destinée au financement 

partiel de la préparation d’un concours d’architecture pour la construction d’un EMS sur la parcelle 

N° 573 sise au lieu-dit ’’Bochet Dessus’’. 

- à l’octroi d’un droit de superficie en faveur de la Fondation Belle Saison à constituer sur la parcelle 

communale N° 573. 

Premier membre: Gilberte Corbaz, GdG 

Membres:  Maëlle Meigniez, GdG – Marcel Brauch, Soc – Charanjit Dhanjal, Soc -  

   Jacques Tacheron, PLR – Martial Cosandier, Vert – Pascal Regazzoni, UDC. 

+ Commission des Finances. 

Préavis municipal N° 17 relatif à l’octroi d’un crédit pour la rénovation du skatepark sis au  

Centre sportif «En Bord». 

Premier membre: Patrick Uebelhart, Vert 

Membres: Yohan Collaud, GdG – Anita Waeber, Soc -  

 Emilie Chitra, PLR – Jean-Daniel Grandjean, UDC. 

+ Commission des Finances. 

Préavis municipal N° 18 relatif au Plan partiel d’affectation (PPA) ’’En Vertelin’’ et son règlement.  

Commission du Plan de zones. 

Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de Mme Waltraud Casson 

intitulé «Bien vivre à Gland ou comment créer un espace public mieux adapté à la mobilité de tous»  

Premier membre: Daniel Calabrese, GdG 

Membres: Catherine Labouchère, PLR – Marika Thévenaz, Soc -  

 Cristian Riccio, Vert – Yves Clerc, UDC. 

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).     * 

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

Etude de la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Emilie Chitra intitulé «Pour un marché 

hebdomadaire à Gland».     * 

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

Etude de la réponse de la Municipalité au postulat de M. David Mayer «Et si on jumelait Gland».     * 

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

*     Les membres des Commissions chargés d’étudier le préavis N
o
 20 et les réponses aux postulats de 

Mme Emilie Chitra et de M. David Mayer sont désignés par les partis. 

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

22 mars 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 

 

 

 


