Eric Darbellay
Ch. de l'Ormet 75
1024 Ecublens

Monsieur le President
du Conseil Communal
M. Aitor Ibarrola
p.a. Greffe municipal
Chemin de la Colline 5
Case postale 133
1024 Ecublens

Ecublens, le 8 juin 2017

Monsieur le President,

Demission avec effet au 22 juin 2017 de la
Commission des Finances - Legislature 2016- 2021
Par la presente, je vous prie de bien vouloir prendre note de rna demission de la Commission des Finances pour
la date susmentionnee.
Pour des raisons privees et professionnelles, il ne m'est plus possible d'assumer sereinement la tache de
commissaire de la Commission.
J'ai eu beaucoup de plaisir a sieger durant les six dernieres annees et souhaite le meilleur aux membres restants
pour les prochaines echeances.
Je vous prie d'agreer, Monsieur Ie President, mes salutations les meilleures.

Copie: Jose Birbaum, President du Groupe PLR + Independants de droite

Perret Herve
Chemin des Vignes 12
1024 Ecublens

Bureau du Conseil Communal
A I'att. de M. Ie President
p.a. Greffe municipal
Ch. de la Colline 5

CP 133
1024 Ecublens

Ecublens, Ie 09 juin 2017

Objet: Demission commission des finances

Monsieur Ie president,
Par l'intermedlalre de la presente, je vous annonce ma demission de la commission des
finances. Je souhaiterais que celle-ci prenne effet Ie 22· juin prochain, juste avant notre
conseil communal du 23 juin 2017.
Je vous remercie de prendre note de ce qui precede et vous prie de recevoir, Monsieur Ie
president, mes meilleures salutations.

Herve Perret

ANNEXE III
Conseil communal
Ecublens VD

23 juin 2017

Ecublens VD, le ………………………………………………………
Type :

Postulat
Autre (préciser) :

Motion

Amendement

Voeu
______________________

Je souhaiterai que la Municipalité demande a Valorsa SA un audit externe
pour tirer un bilan environnemental suite à l’introduction du taxe au sac
permettant 1) de vérifier la qualité des déchets recyclés 2) de comprendre la
chute de 50% des déchets incinérables et 3) de vérifier si l’objectif de
réduction du total des déchets est atteint.

Daniel Sage

Nom, prénom : ……………………………………………….
Signature : ……………………………………………………..

ANNEXE IV

Conseilcommunal
EcublensVD
EcublensVD, le 23 juin2017
Type:

tr

Postulat

I

nutre(piéciser]
: Voeu

I

Motion

f

nmendement

Serrescommunales:
Je souhaiteque la Municipalitéinvestigue
le problèmede ventilation,et notamment,s'ily a lieu,
(ouverture
comparela stratégiede ventilation
desfenêtreset/ou miseen route d.'uneventilation
mécaniquecontrôlée)à un optimumdéterminépar lesbesoinsdesplantationsdansla serre.
Justification: un ajustementde la stratégiede ventilationpourraitabaisserde façon importante
la consommationd'énergiede chauffagede la serre.

Nom,prénom:MorelNicolas

S i s n a t ut r. .e. . . . h / , . . . . M . Q 1 . 1 . . " . .

ANNEXE V

ANNEXE VI
Conseil communal
Ecublens VD
Ecublens VD, le 23.6.2017
Type :

Postulat
Autre (préciser) :

Motion

Amendement

Interpellation

Cela fait maintenant plusieurs années que la commune nous annonce être une cité de l’énergie et va nous
mettre en place un portail informatisé sur le site de la commune pour permettre une administration simplifiée.
Voici quelques jours, lors de la séance avec les membres de l’USL et les locataires des divers locaux
communaux, on nous a promis pour « bientôt » une page dédiée sur le site communal pour regrouper les
documents nécessaires à la location des locaux et matériels communaux.
Quelques jours plus tard, lors de la journée des archives, le syndic nous a vanté l’administration sans papier
en mettant en avant la GED pour permettre de diminuer/localiser les documents.
Afin de préparer la manifestation du 75ème anniversaire de notre association qui se déroulera le vendredisamedi 1er et 2 septembre prochains aux abords de la piscine, j’ai demandé à recevoir les documents qui
allaient être mis sur le site internet et j’ai reçu des documents WORD et PDF sans aucun champ à remplir,
qui se déforment à chaque fois que l’on veut y inscrire un texte. Est-ce bien cela que l’on va mettre en place
sur la future page ?
Il y a quelques années la municipalité nous avait promis un site « en perpétuelle mutation » avec un guichet
en ligne et la possibilité de paiement des prestations. On a changé de site, ils ont remodelé le design, on a
donné le budget pour ces modifications mais toujours pas de guichet virtuel complet.
Nous avons vu apparaître un mini guichet : on peut maintenant louer le refuge et le four voire même inscrire
son chien en ligne mais toutes ces prestations passent par le site admin4you.ch, un site externe.
Puisque le site a été créé, que les ressources sont là, que l’ensemble fonctionne, pourquoi ne pas étendre
ces prestations pour connaitre la disponibilité de la grande salle, des diverses salles du CSCE, etc. ?
La commune met à disposition des membres du conseil et des membres de l’USL des locaux pour leurs
réunions mais ne met pas en place une manière simple pour les planifier. A l’ère de l’informatique avec les
possibilités déjà existantes, est-ce bien raisonnable ? Ce pourrait être une manière d’économiser l temps et
l’énergie des divers intervenants.
La commune a engagé un gestionnaire des salles, ce nouveau site web pourrait être un portail qui lui
permettrait de planifier organiser et maintenir ces locations. Une manière actuelle et vivante qui donnerait, en
temps réel, la visibilité des places disponibles sans devoir passer par le répondeur téléphonique de la
commune qui ne parle pas de cette possibilité et après être passé par la centrale nous renvoie sur un
employé surchargé de séances.
Afin de permettre à l’ensemble des personnes concernées de pouvoir remplir les documents demandés par
la municipalité, il serait bien de poursuivre la mise en place d’un portail informatisé complet comme cela avait
été promis lors de la dernière législature. Interpellation
Je demande que la municipalité mette en place un portail virtuel complet, où l’on devrait trouver :
• La possibilité de louer les salles communales avec un calendrier des dates libres
• La possibilité de remplir Online tous les documents nécessaires à la location du matériel communal
• La possibilité de remplir Online tous les documents nécessaires à la vie de ce conseil
Même ce document, pris sur le site internet de la commune, se déforme lorsque l’on veut apposer son nom
ou sa signature !

Nom, prénom : ………Alain Blanchoud
……………………………
Signature :…

…………

………………………..

ANNEXE VII

Discours de fin de mandat
Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers
municipaux, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux,
Monsieur le Boursier, Madame et Monsieur les Huissiers, Monsieur le Technicien,
cher public,
Nous arrivons au terme de cette dernière séance du conseil communal de la période
allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.
Mais avant de prendre congé de vous, j'aimerais remercier chaleureusement mes
collègues du Bureau du conseil. J'ai apprécié de pouvoir compter sur cette petite
équipe durant tout cette année de présidence, et je relève la bonne ambiance
générale. Votre écoute, vos critiques constructives, la collégialité dont ce bureau a su
faire preuve, sont pour moi une source de satisfaction.
J'aimerais aussi relever le travail essentiel que réalise notre secrétaire du Conseil. Je
lui suis infiniment reconnaissant de m'avoir facilité à tel point la tâche. Quel luxe de
pouvoir compter sur une personne aussi capable que dévouée. Merci du fond du
cœur Chantal.
Je me souviens de ce 27 juin 2016, il y a presque un an, lorsque vous m'avez
accordé votre confiance pour présider cette assemblée. Je vous en suis sincèrement
reconnaissant, car vous m'avez permis de vivre des moments extraordinaires, tout
au long de cette année qui aura marqué ma vie. Je vous assure que je me suis
impliqué de toutes mes forces, j'ai mis de côté mon étiquette politique et je me suis
efforcé de vous représenter toutes et tous au-delà de clivages partisans. J'espère
avoir été digne de votre confiance.
Etre le premier citoyen de notre commune aura représenté pour moi un immense
honneur, et je dois vous avouer que ce n'est pas sans émotion que je termine mon
mandat aujourd'hui.
Je vous avoue que ce qui va me manquer le plus lorsque j'aurai quitté cette place,
c'est la vue unique dont on dispose : vous êtres toutes et tous très beau, je vous
assure.
Et j'aimerais résumer cette année par quelques mots rafraîchissants. Je suis sûr
qu'un peu de fraîcheur sera la bienvenue par les chaleurs caniculaires que nous
vivons ces jours :

2/2

Lorsque je fus élu à ce perchoir, j'en ai eu l'eau à la bouche,
Au début, j'ai eu peur de me noyer dans un verre d'eau,
Peur que ce soit un coup d'épée dans l'eau,
Je me suis senti comme ces chats échaudés qui craignent l'eau froide.
Mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts,
Et je n'ai pas mis long à comprendre que pour nager dans ces eaux-là,
Pour ne pas me retrouver le bec dans l'eau,
Il fallait veiller à ne pas verser la goutte qui allait faire déborder le vase,
Il fallait éviter de mettre de l'eau dans le gaz.
Bien au contraire, il valait mieux mettre de l'eau dans son vin,
Et goutte à goutte, comme l'eau creuse la pierre,
J'ai eu plaisir à apporter de l'eau au moulin de ce conseil.
Je me suis jeté à l'eau,
J'ai appris à naviguer en eaux troubles,
A nager entre deux eaux,
Et à me méfier de l'eau qui dort.
Et à la fin, ça coule de source,
C'est clair comme de l'eau de roche,
Je suis heureux comme un poisson dans l'eau.
J'aimerais terminer avec quatre gouttes de bon sens, quatre proverbes qui nous
viennent des 4 coins du monde. Je vous les livre, et je suis sûr que chacun d'entre
vous en tirera ses propres conclusions:


Le vieil éléphant sait où trouver de l'eau (proverbe africain)



Nous ne connaissons la valeur de l'eau que lorsque le puits est sec (proverbe
anglais)



Plus une eau est pure, moins elle a de poisson (proverbe chinois)



Quand tu bois de l'eau, pense à la source (proverbe oriental)

Je vous remercie pour votre attention, et avant de regagner une dernière fois ma
place et de lever cette dernière séance, je voudrai vous souhaiter un très bel été,
reposez-vous, et je me réjouis de vous retrouver à la rentrée en pleine forme.

Ecublens, le 23 juin 2017

Aitor Ibarrola

