1196 Gland, le 3 décembre 2013

CONVOCATION
Madame la Conseillère,
Monsieur le Conseiller,

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

Jeudi 12 décembre 2013 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.
Assermentation de 3 Conseillers/ères.
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 octobre 2013.
Communications du Bureau.
Communications de la Municipalité.

6.

Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de
Mme Line Gilliand «Pour un partage des eaux à Gland».

7.

Postulat de Mme Jeannette Weber intitulé «Qu’entreprend la Municipalité contre
le ’’littering’’ dans notre commune?».
Interpellation de M. Martial Cosandier «Schéma Directeur Gland/Vich – site 1C».

8.

Préavis avec décision
9. Préavis municipal N° 54 relatif au budget de l’exercice 2014.
Première lecture
10. Préavis municipal N° 55 relatif à la réorganisation des Etablissements scolaires de Gland en
lien avec l’harmonisation cantonale (HarmoS).
11. Préavis municipal N° 56 relatif à l’octroi d’un crédit pour l’élaboration du projet de
construction du nouveau passage inférieur piétons-deux-roues légers à la gare CFF.

Autres objets
12. Réponse municipale au postulat de Mme Valérie Cornaz-Rovelli intitulé «Stationnement vélos et
Vélo-station» et nomination d’une Commission.
13. Rapport intermédiaire d’activités de la Commission de gestion pour l’année 2013.
Divers
14. Divers (10 octobre et ceux de ce jour) + propositions individuelles.

COMPOSITION DES COMMISSIONS
Préavis municipal N° 54 relatif au budget de l’exercice 2014.
Commission des Finances.
Préavis municipal N° 55 relatif à la réorganisation des Etablissements scolaires de Gland en lien
avec l’harmonisation cantonale (HarmoS). *
Commission technique de 5 membres composée de 1 les Verts (premier membre) 1 GdG, 1 PLR,
1 Soc, 1 UDC.
+ Commission des Finances
Préavis municipal N° 56 relatif à l’octroi d’un crédit pour l’élaboration du projet de construction du
nouveau passage inférieur piétons-deux-roues légers à la gare CFF. *
Commission technique de 9 membres composée de 3 GdG (dont le premier membre) 2 PLR, 2 Soc,
1 UDC, 1 les Verts.
+ Commission des Finances
Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de Mme Valérie Cornaz-Rovelli
«Stationnement vélos et Vélo-station». *
Commission technique de 5 membres composée de 1 PLR (premier membre) 1 GdG, 1 Soc, 1 UDC,
1 les Verts.
* Les membres des Commissions chargés d’étudier les préavis Nos 55, 56 et la réponse municipale
au postulat de Mme Valérie Cornaz-Rovelli sont désignés par les partis.
Les noms seront remis par écrit au Bureau du Conseil, par avance ou au début de la séance
du 12 décembre 2013.

Nous rappelons aux Commissions que les rapports écrits doivent être déposés sur le
Bureau du Conseil et de la Municipalité, dix jours avant la séance (art. 52).

Pour le Bureau du Conseil communal
Le président:

La secrétaire:

Moritz de Hadeln

Mireille Tacheron

