1196 Gland, le 21 septembre 2010

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

Jeudi 30 septembre 2010 à 20h00 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 2 septembre 2010.
3. Communications du bureau.
4. Communications de la Municipalité.
Préavis avec décision
5. Préavis municipal N° 87 relatif à l’octroi d’un crédit d’étude en vue de l’organisation d’un
concours d’architecture pour la construction d’une piscine couverte.
6. Préavis municipal N° 88 relatif à l’octroi d’un crédit de construction pour le réaménagement
de la place de la Gare.
7. Préavis municipal N° 90 relatif à la réalisation des infrastructures routières concernant le plan
partiel d’affectation «Communet-Borgeaud».
8. Préavis municipal N° 91 relatif à la construction d’un îlot modérateur de trafic au carrefour de la
rue de l’Etraz et de la rue de la Paix.
9. Préavis municipal N° 92 relatif à l’octroi d’un crédit pour financer la construction d’un nouveau
bâtiment des infrastructures et locaux polyvalents au lieu-dit «Montoly».
10. Préavis municipal N° 93 concernant l’indemnisation des membres de la Municipalité pour la
législature 2011 - 2016
Autres objets
11. Réponse de la Municipalité au postulat de M. Michel Chuffart intitulé «En faveur de la réalisation
d’un passage sous-voies avant 2030!» et nomination d’une Commission.
12. Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de
M. Jean-Michel Favez intitulé «Possible transfert du poste de police dans le périmètre de la gare».
13. Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de
M. Philippe Martinet intitulé «Place de la gare et riverains: quelles solutions?».
14. Réponse de la Municipalité à l’interpellation de Mme Catherine Labouchère intitulée
«Les zones 30: la mobilité douce est-elle en danger?».
15. Nomination d’une Commission pour l’étude de la prise en considération de 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».

Divers
16. Divers + Propositions individuelles.

COMPOSITION DES COMMISSIONS
Préavis municipal N° 87 relatif à l’octroi d’un crédit d’étude en vue de l’organisation d’un concours
d’architecture pour la construction d’une piscine couverte.
Premier membre: Mauricette Peltier, lib – Membres: Maëlle Meigniez, GdG – Jean-Gabriel Pittet, GdG
Arlette Roy, GdG – Anita Waeber, soc – Emilie Chitra, rad.
+ Commission des Finances.
Préavis municipal N° 88 relatif à l’octroi d’un crédit de construction pour le réaménagement
de la place de la gare.
Premier membre: Marco Fulvio Amado Ribeiro, GdG - Membres: Philippe Martinet, GdG, Maëlle Meigniez, GdG – Jean-Michel Favez, soc – Moritz de Hadeln, soc – Noël Dewarrat, rad –
Jacques Tacheron, lib.
+ Commission des Finances.
Préavis municipal N° 90 relatif à la réalisation des infrastructures routières concernant le plan partiel
d’affectation «Communet-Borgeaud».
Premier membre: Finini Lino, rad. Membres: Freuler Samuel, GdG – Golay Michael, GdG,
Haussauer Philippe, GdG – Bovet Régina, soc, Rohrer Michael, soc – Peltier Mauricette, lib.
+ Commission des Finances.
Préavis municipal N° 91 relatif à la construction d’un îlot modérateur de trafic au carrefour de la rue
de l’Etraz et de la rue de la Paix.
Premier membre: Cosandier Martial, soc. Membres: Dhanjal Charanjit, soc – Corbaz Gilberte, GdG –
Meignier Maëlle, GdG – Schumacher Manfred, GdG – Jaquier Jean-Marc, rad – Kulling Martine, lib.
+ Commission des Finances.
Préavis municipal N° 92 relatif à l’octroi d’un crédit pour financer la construction d’un nouveau
bâtiment des infrastructures et locaux polyvalents au lieu-dit «Montoly».
Premier membre: Monney Isabelle, GdG. Membres: Buffat Ahimara, GdG – Huguet Gérard, GdG –
Petraglio Sara, soc – Waeger Jean-Marc, soc –Chitra Emilie, rad – Turrettini Hubert, lib.
+ Commission des Finances.
Préavis municipal N° 93 concernant l’indemnisation des membres de la Municipalité pour la
législature 2011 - 2016
Commission des Finances.
Etude de la réponse de la Municipalité au postulat de M. Michel Chuffart intitulé «En faveur de
la réalisation d’un passage sous-voies avant 2030!» *
Commission technique de 7 membres composée de 1 lib (premier membre), 3 GdG, 2 soc, 1 rad.
Commission chargée d’étudier la prise en considération de 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» *
Commission technique de 5 membres composée de 1 rad. (premier membre), 2 GdG, 1 soc, 1 lib.

*

Les membres des Commissions chargées d’étudier la réponse municipale au postulat de
M. Michel Chuffart et la prise en considération de la motion de M. Jean-Michel Favez sont
désignés par les partis. Les noms seront remis par écrit, au bureau du Conseil, au début de la
séance du 30 septembre 2010.
Pour le bureau du Conseil communal
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