
                 Ecublens, le 24 janvier 2013 
Ecublens VD  

     
Convocation à la séance du Conseil Communal 

Jeudi 28 février 2013 à 20h. 
Grande salle du Motty 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ORDRE DU JOUR 
 

  Sonnerie de cloches. 
 
  Appel. 
 
  Communications présidentielles. 
 

 1. Approbation de l'ordre du jour. 
 

 2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil du 7 décembre 2012. 

 

 3. Préavis No 1/2013. 

 

 Rénovation urbaine du secteur de la gare de Renens, lot des espaces publics – 
Première étape du chantier. 

Adoption du projet routier, crédit d’ouvrage pour le réaménagement du tracé 
routier de la Place de la Gare et du giratoire des Glycines – Validation de la clé 
de répartition des coûts entre les quatre Communes partenaires du lot 3. 

Séance de la commission intercommunale et de la commission des finances, 
mardi 5 février 2013, à 19 h, salle des spectacles de la Chisaz, à Crissier. 

 
En cas de nécessité, une séance complémentaire avec les membres de la 
commission ad hoc d'Ecublens sera organisée le mardi 12 février 2013, à 19 h 30, à 
la salle des conférences des Esserts. 

 

 
   6.  Communications municipales. 

 

   7. Divers. 

  

  
Le Président du Conseil Communal 
Germain Schaffner 
 

            
 
 
 
 
 
 
 



Désignation des commissions chargées de rapporter sur les objets de l’ordre du jour: 
 
Principe 
 
La personne figurant en tête de liste d’une commission est nommée responsable de la séance. 
Lors de la séance, la Commission constituée nomme le Président et le Rapporteur. 
 
Le jour et le lieu de la séance sont inscrits sur l’ordre du jour et Mmes et MM. les 
Municipaux concernés sont déjà avisés.  
 
Les rapports, y compris les rapports des Commissions permanentes, doivent parvenir à 
M. Michel Häusermann, secrétaire du Conseil, le vendredi soir de la semaine précédant le 
Conseil (adresse: Ch. de la Forêt 18). Tél. 021 634 51 34 /  079 418 70 34 
 
Préavis No 1/2013.   
Municipaux concernés : MM. Didier Lannaz & Christian Maeder. 
 
Commission ad hoc Mmes & MM. Jean-Jacques Hefti, Eric Poget, Laurent Renaud, Nicolas 
Morel, Micheline Brülhart, François Chapuis, Alfonso Izzo, Géraldine Binggeli, Aitor Ibarrola. 
 
Commission des finances. 
 
 
 
Les groupes sont convoqués comme suit à 20h00: 
 
Lundi 25 février  Groupe FORUM :  Motty salle des conférences. 
Lundi 25 février  Groupe UDC :  Motty, salle de justice 
Mardi 26 février  Groupe PSIG :  Motty, salle des conférences. 
Mardi 26 février  Groupe PLR+ID :  Motty, salle des sociétés. 
Mardi 26 février  Groupe VERTS :  Motty, salle de justice. 


