
1196 Gland, le 6 décembre 2011 

 

CONVOCATION 

Madame la Conseillère, 

Monsieur le Conseiller, 

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

Jeudi 15 décembre 2011 à 19h00 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 17 novembre 2011. 

3. Communications du bureau. 

4. Election d’un/e scrutateur/trice. 

5. Communications de la Municipalité. 

Préavis avec décision 

6. Préavis municipal N° 6 relatif à la motion de Mme Claudine Bovet «Déchèterie communale 

de Gland: pour la mise en place d’un système d’identification des usagers». 

7. Préavis municipal N° 7 relatif à l’octroi d’un crédit pour l’élaboration d’un «objectif communal 

du logement». 

8. Préavis municipal N° 8 relatif à une demande de crédit pour la construction d’un bâtiment 

destiné à l’Unité d’Accueil pour Ecoliers (UAPE) et à la structure «Pause Déj» et activités 

parascolaires sur le site du collège de Mauverney. 

9. Préavis municipal N° 9 relatif à l’initiative populaire demandant «La gratuité des transports 

publics pour tous les enfants scolarisés à Gland». 

10. Préavis municipal N° 10 relatif à la motion de Mme Catherine Labouchère «Pour l’instauration 

d’un numéro téléphonique Allô séniors».  

11. Préavis municipal N° 13 relatif au budget de l’exercice 2012. 

12. Préavis municipal N° 14 relatif à la détermination du plafond d’endettement et de cautionnement 

pour la législature 2011 – 2016. 

Première lecture 

13. Préavis municipal N° 12 relatif à la demande de crédit pour la réalisation du Plan partiel 

d’affectation (PPA) «Falaise – Plage» pour les parcelles N
os

 941, 942 et 943 du Plan cadastral 

de la commune de Gland. 



Autres objets 

14. Rapport d’activité intermédiaire de la Commission de gestion pour l’année 2011. 

15. Nomination d’un membre à la Commission de gestion. 

16. Nomination d’une Commission pour étudier la prise en considération du postulat de 

M. Martial Cosandier intitulé «Pour une politique énergétique responsable».  

Divers 

17. Divers + Propositions individuelles. 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 

Préavis municipal N° 6 relatif à la motion de Mme Claudine Bovet «Déchèterie communale de 

Gland: pour la mise en place d’un système d’identification des usagers».  

Premier membre: Jean-Marc Waeger, Soc. 

Membres: Olivier Genevaz, GdG – Claudine Bovet, PLR -  

 Célia Maeder, Vert – Jean-Marc Guibert, UDC. 

Préavis municipal N°7 relatif à l’octroi d’un crédit pour l’élaboration d’un «objectif communal du 

logement».  

Premier membre: Christian Gander, PLR. 

Membres: Line Gilliand, GdG – Evan Lock, GdG -  

 Jacques Carpentier, Soc – Jean-Michel Favez, Soc –  

 Marco Fulvio Amado Ribeiro, Vert – Pascal Regazzoni, UDC. 

+ Commission des Finances. 

Préavis municipal N° 8 relatif à une demande de crédit pour la construction d’un bâtiment destiné à 

l’Unité d’Accueil pour Ecoliers (UAPE) et à la structure «Pause Déj» et activités parascolaires sur 

le site du collège de Mauverney. 

Premier membre: Daniel Calabrese, GdG. 

Membres: Yohan Collaud, GdG – Evan Lock, GdG -  

 Claudia Cela, PLR – Emilie Chitra, PLR –  

 Marcel Brauch, Soc – Christopher Hill, Soc – 

 Martial Cosandier, Vert – Jean-Daniel Grandjean, UDC. 

+ Commission des Finances. 

Préavis municipal N° 9 relatif à l’initiative populaire demandant «La gratuité des transports publics 

pour tous les enfants scolarisés à Gland».  

Premier membre: Marco Fulvio Amado Ribeiro, Vert. 

Membres: Line Gilliand, GdG – Georges Grandjean, GdG – Myriam Grandjean, GdG -  

 Anna Beutler, PLR – Jacques Tacheron, PLR –  

 Marcel Brauch, Soc – Muriel Favez, Soc – Yves Clerc, UDC. 

Préavis municipal N° 10 relatif à la motion de Mme Catherine Labouchère «Pour l’instauration 

d’un numéro téléphonique Allô séniors».  

Premier membre: Pascal Regazzoni, UDC. 

Membres: Manfred Schumacher GdG – Catherine Labouchère, PLR -  

 Marc-Antoine Senn, Soc – Moritz de Hadeln, Vert. 

Préavis municipal N° 12 relatif à la demande de crédit pour la réalisation du Plan partiel d’affectation 

(PPA) «Falaise – Plage» pour les parcelles N
os

 941, 942 et 943 du Plan cadastral de la commune de 

Gland. 

Commission du Plan de zones. 

Préavis municipal N° 13 relatif au budget de l’exercice 2012. 

Commission des Finances. 



Préavis municipal N° 14 relatif à la détermination du plafond d’endettement et de cautionnement 

pour la législature 2011 – 2016. 

Commission des Finances. 

Etude du postulat de M. Martial Cosandier intitulé «Pour une politique énergétique responsable».      * 

Commission technique de 7 membres composée de 1 Soc (premier membre), 2 GdG, 2 PLR, 1 Vert,  

1 UDC. 

*     Les membres de la Commission chargés d’étudier la prise en considération du postulat de 

M. Martial Cosandier sont désignés par les partis.   

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

du 15 décembre 2011.  

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 

 


