1196 Gland, le 14 juin 2011

CONVOCATION
Madame la Conseillère,
Monsieur le Conseiller,

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

Jeudi 23 juin 2011 à 19h00 précises
à la salle polyvalente de Montoly
L’ordre du jour de cette séance est le suivant:
1.
2.
3.
4.

Appel et ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 5 mai 2011.
Communications du bureau.
Communications de la Municipalité.

Préavis avec décision
5.

Préavis municipal N° 99 relatif au plan partiel d’affectation « La Crique » et son règlement.

6.

Préavis municipal N° 106 relatif à l’octroi d’un crédit pour l’organisation d’un concours
d’architecture pour la construction d’un bâtiment administratif et d’un parking souterrain sur les
parcelles communales N°s 369 et 370 (Grand’Rue 38).

7.

Comptes de l’exercice 2010.

8.

Rapport de la Commission de gestion sur l’exercice 2010

9.

Préavis municipal N° 107 relatif à l’arrêté d’imposition pour l’année 2012.

10. Préavis municipal N° 108 relatif au règlement du personnel communal.
11. Préavis municipal N° 109 relatif à l’octroi d’un crédit pour l’organisation de l’appel d’offres
fonctionnelles en procédure sélective dans le cadre du projet de rénovation de l’enveloppe des
bâtiments du centre scolaire Les Perrerrets et de la possibilité de réaliser un couvert en réponse
au postulat de Mme Christine Girod.
12. Fixation des indemnités et des vacations du Conseil communal et du bureau du Conseil pour la
législature 2011 – 2016.
13. Préavis municipal N° 110 relatif à la motion du bureau du Conseil communal concernant la
proposition de modification de l’art. 47, lettre C, 2e alinéa du Règlement du Conseil communal
(un seul débat, en application des art. 70 et 93).

Autres objets
14. Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de Madame
Christine Girod-Baumgartner demandant «d’étudier un plan de circulation des deux-roues sur
l’axe RC 31, sur le secteur giratoire «Badan» et le giratoire «Bowling», voire jusqu’à la route
Suisse».
15. Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse municipale au postulat de Madame
Régina Bovet demandant «l’aménagement de la parcelle N° 339 en Ruyre achetée en 2010».
16. Rapport de la Commission chargée d’étudier la prise en considération de la pétition contre
l’accueil de requérants d’asile au Centre scolaire des Perrerets.
Divers
17. Divers + Propositions individuelles.

COMPOSITION DES COMMISSIONS
Préavis municipal N° 99 relatif au plan partiel d’affectation «La Crique» et son règlement.
Commission du Plan de zones.
Préavis municipal N° 106 relatif à relatif à l’octroi d’un crédit pour l’organisation d’un concours
d’architecture pour la construction d’un bâtiment administratif et d’un parking souterrain sur les
parcelles communales N°s 369 et 370 (Grand’Rue 38).
Premier membre:
Michael Rohrer, soc.
Membres:
Samuel Freuler, GdG – Philippe Haussauer, GdG – Manfred Schumacher, GdG
Claudine Bovet, rad. – Peter Meier, lib. – Jean-Marc Waeger, soc.
+ Commission des Finances.
Préavis municipal N° 107 relatif à l’arrêté d’imposition pour l’année 2012.
Commission des Finances.
Préavis municipal N° 108 relatif à la révision du statut du personnel communal.
Premier membre:
Isabelle Monney, GdG.
Membres:
Ahimar Buffat, GdG – Franck Martinet, GdG
Jean-Michel Favez, soc – Sara Petraglio, soc.Noël Dewarrat, rad. – Catherine Labouchère, lib.
Préavis municipal N° 109 relatif à l’octroi d’un crédit pour l’organisation de l’appel d’offres
fonctionnelles en procédure sélective dans le cadre du projet de rénovation de l’enveloppe des
bâtiments du centre scolaire Les Perrerrets et de la possibilité de réaliser un couvert en réponse au
postulat de Madame Christine Girod.
Premier membre:
Jacques Tacheron, lib.
Membres:
Yohan Collaud, GdG – Cyril Gallay, GdG – Maëlle Meigniez, GdG.
Muriel Favez, soc – Anita Waeber, soc.- Christine Girod, rad.
+ Commission des Finances.
Fixation des indemnités et des vacations du Conseil communal et du bureau du Conseil pour la
législature 2011 – 2016.
Commission des Finances.

Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse de la Municipalité au postulat de Madame
Christine Girod-Baumgartner demandant «d’étudier un plan de circulation des deux-roues sur l’axe
RC 31, sur le secteur giratoire «Badan» et le giratoire «Bowling», voire jusqu’à la route Suisse».
Premier membre:
Michael Rohrer, soc.
Membres:
Corinne Hug, GdG – Michel Chuffart, GdG
Christine Girod-Baumgartner, rad. – Marek Swierkosz, lib.
Rapport de la Commission chargée d’étudier la réponse de la Municipalité au postulat de Madame
Régina Bovet demandant «l’aménagement de la parcelle N° 339 en Ruyre achetée en 2010».
Premier membre:
Lino Finini, rad.
Membres:
Gilberte Corbaz, GdG – Maëlle Meigniez, GdG
Régina Bovet, soc – Martine Kulling, lib.
Rapport de la Commission chargée d’étudier la prise en considération de la pétition contre l’accueil
de requérants d’asile au Centre scolaire des Perrerets. *
Premier membre:
Daniel Calabrese, GdG.
Membres:
Cyril Gallay, GdG – Sara Petraglio, soc – Emilie Chitra, rad –
Jacques Tacheron, lib.

* Les membres de la Commission chargée d’étudier la prise en considération de la pétition contre
l’accueil de requérants d’asile au Centre scolaire des Perrerets ont été nommés par le bureau.

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:

Patrick Vallat

Mireille Tacheron

