
 
 
 
Conseil communal        Ecublens, le 2 mai 2007 
Ecublens VD 
     

       
 

Convocation à la séance du Conseil communal d’Ecublens   
 

VENDREDI  8 JUIN  2007 à 20h00 
 

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 11 mai 2007. 
 
3. Assermentation(s). 
 
4.  Préavis No 6/2007 

 Création d'une Association de communes pour la gestion de la "Sécurité 
publique dans l'Ouest lausannois" et  adhésion – Adoption des statuts de cette 
association –  Versement d'une contribution d'investissement pour le démarrage 
et prise en compte des contributions annuelles dédiées à la gestion de 
l'association. 

 Rapports de la commission ad hoc et de la commission des finances. 
 

5. Préavis No 9/2007 

Demande de crédits complémentaires au budget communal de fonctionnement 
2007. 

Rapport de la commission des finances. 
 

6. Préavis no 10/2007 

Elaboration d'un "Projet de territoire" pour l'ensemble de la Commune et 
réalisation d'un cahier des charges pour le Plan de quartier "La Brûlée" – 
Demande d'un crédit d'étude 

  Rapports de la commission ad hoc et de la commission des finances. 
 
7.  Rapport de la commission ad hoc. Motion Michel Farine. 
 
8. Election du (de la) Président(e) – 1

er
 juillet 2007 au 30 juin 2008. 

 
9. Election du 1

er
 (de la 1

ère
) Vice-Président(e) – 1

er
 juillet 2007 au 30 juin 2008.  



 
 

10. Election du 2
ème

 (de la 2
ème

) Vice-Président(e) – 1
er
 juillet 2007 au 30 juin 2008. 

 
11.  Election de deux scrutateurs (trices) – 1

er
 juillet 2007 au 30 juin 2008. 

12.  Election de deux scrutateurs (trices) suppléants (tes) – 1
er
 juillet 2007 au  

30 juin 2008. 

13.  Nomination de la Commission de gestion (exercice 2006) – 1
er
 juillet 2007 au  

30 juin 2008. 

14.  Communications municipales. 

15.  Divers et propositions individuelles. 
 

 
Le Président du Conseil communal: 

        Hans-Peter Guilbert 
 
 


