Ecublens le 17 février 2015

Ecublens VD

Convocation à la séance du Conseil Communal
Vendredi 20 mars 2015 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 5 décembre 2014

3.

Assermentations

4.

Nomination d’un membre auprès de la Commission de recours en matière d'impôts et
d'égouts

5.

Nomination d’un membre auprès de l’Association de communes de la région lausannoise
pour la réglementation du service des taxis

6.

Nomination d’un membre auprès de l’Association pour l'accueil de jour des enfants du SudOuest lausannois (AJESOL)

7.

Préavis n° 2015/01 – Chemin de la Raye – Élargissement du trottoir entre l'accès au
parking du cantonnement STPA et le carrefour Raye-Bassenges – Demande de crédit
de construction 1

8.

Préavis n° 2015/02 – Nouvelle construction scolaire – Collège « Croset-Parc » –
Demande de crédit pour l’organisation d’un concours de projets
Commission ad hoc : mardi 3 mars 2015, à 20h00, salle des Conférences des Esserts
Commission des finances selon agenda 1er semestre 2015

9.

Préavis n° 2015/03 – Chemin du Bochet – Remplacement des collecteurs d’eaux
usées et d’eaux claires ainsi que des grilles de récolte des eaux – Demande de crédit
de construction
Commission ad hoc : jeudi 5 mars 2015, à 20h00, salle des Conférences des Esserts
Commission des finances selon agenda 1er semestre 2015

1

Ce préavis est d’ores et déjà en votre possession et consultable sur site sécurisé www.ecublens.ch

10.

Préavis n° 2015/04 – Modification du Règlement intercommunal sur la taxe de séjour
(préavis intercommunal)
Commission ad hoc : mardi 3 mars 2015, à 18h00, salle des Conférences du Motty

11.

Divers

12.

Communications municipales
Le Président du Conseil Communal
Jean-Claude Merminod

Désignation des commissions chargées de rapporter sur les objets de l’ordre du jour :

Principes
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° 2015/01 – La séance de la commission ad hoc s’est tenue le 27 janvier 2014.
Préavis n° 2015/02 – Municipales concernées : Mmes Danièle Petoud, section des bâtiments
et Pascale Manzini, section des affaires scolaires
Commission ad hoc : MM. Germain Schaffner, Alain Blanchoud, Nicolas Morel, Michele Mossi et
Laurent Renaud
Préavis n° 2015/03 – Municipale concernée : Mme Danièle Petoud, section épuration des eaux
Commission ad hoc : Mmes et MM. Alain Blanchoud, Eulalia Durussel, Alain Maillard, Stéphane
Raveau et Luca Rizzo
Préavis n° 2015/04 – Municipale concernée : Mme Anne-Claude Studer, section de la culture
Commission ad hoc : Mmes et MM. François Chapuis, Anuta Pichon, Daniel Sage, AnneThérèse Guyaz et Philippe Casse

Les groupes sont convoqués comme suit à 20h00 :
Lundi 16 mars 2015
Lundi 16 mars 2015
Mardi 17 mars 2015
Mardi 17 mars 2015
Mardi 17 mars 2015

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

