Ecublens, le 29 septembre 2014
Ecublens VD

Convocation à la séance du Conseil Communal
Vendredi 31 octobre 2014 à 20h00
Grande salle du Motty

Attention : Séance précédée de 19h30 à 20h00 par une :
Présentation des activités de l’Association pour la prévention et le maintien à domicile dans
l’Ouest lausannois (APREMADOL), Madame Tiziana Brutto Koller, directrice.

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 2 octobre 2014

3.

Assermentation(s)

4.

Préavis n° 2014/12 – Projet de création d’un giratoire sur la RC 76 (route de la Pierre),
d’une nouvelle route de desserte de la zone industrielle des Larges Pièces et
construction de collecteurs d’eaux usées (EU) et d’eaux claires (EC) – Demande de
crédit de construction
Commission ad hoc : mardi 7 octobre 2014, à 19h30, aux Esserts, salle de Conférence.
Commission des finances selon agenda 2ème semestre 2014.

5.

Réponse à l’interpellation de Mme Pittet Blanchette : « Commission d’intégration et
d’échanges Suisses-Etrangers d’Ecublens (CIESEE), quelles perspectives ? »

6.

Divers

7.

Communications municipales

Le Président du Conseil Communal
Jean-Claude Merminod

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 Mme Chantal
Junod Napoletano, secrétaire du Conseil, le jeudi soir de la semaine précédant le Conseil (chemin de
Veilloud 11, 1024 Ecublens – portable 079 722 43 80). Ils peuvent aussi lui être envoyés, scannés
avec les signatures, à son e-mail : conseil@ecublens.ch (originaux et feuilles des vacations
peuvent être remis le soir du Conseil).
Préavis n° 2014/12 – Municipaux concernés : M. Christian Maeder, secteur travaux et Mme
Danièle Petoud, secteur épuration des eaux.
Commission ad hoc : Mme et MM. Germain Schaffner, Alfred Thomas, Laurent Renaud, Pascal
Favre, Miguel Antonino, François Chapuis, Jacky Leimgruber, Nicolas Morel, Anuta Pichon.

Les groupes sont convoqués comme suit à 20h00 :
Lundi 27 octobre 2014
Lundi 27 octobre 2014
Mardi 28 octobre 2014
Mardi 28 octobre 2014
Mardi 28 octobre 2014

Groupe FORUM :
Groupe UDC :
Groupe PSIG :
Groupe PLR+ID :
Groupe VERTS :

Motty, salle des Conférences
Motty, salle de Justice
Motty, salle des Conférences
Motty, salle des Sociétés
Motty, salle de Justice

