Annexe I

lrina Karpushova
Ch. des Triaudes 8
1024 Écu biens

Bureau du Conseil communal
Monsieur Michel Mossi
Président
Ch. de Montaney 14
1024 Écu biens

Écublens, le 15 novembre 2019

Démission de la commission des finances

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillers communaux,
C'est avec beaucoup de regret que je dois vous annoncer ma démission de la commission
des finances au 31 décembre 2019.
J'ai eu la chance de pouvoir rejoindre cette commission depuis le début de la législature et ai
eu -eaucoup âe -plaisir a y rava, er.
Malheureusement, des problèmes de santé ne me permettent plus d'assumer ce mandat
correctement. En effet, les nombreuses séances et la durée de ces dernières ne sont plus
compatibles avec mon état de santé actuel.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux,
mes salutations distinguées.

lrina Karpushova

Copies à : M. Nicolas Morel, chef du groupe des Verts d'Écublens
Mme Mirjana Rittmeyer, Présidente de la Commission des finances

Annexe III
Conseil communal
Ecublens VD
Ecublens VD, Ie 27.11.2019
Type:

D

Postulat

D

IZI

Autre (preclser) :

Vreu

Motion

D

Amendement

Pour les projets d'arnenaqement d'espaces publics, les constructions nouvelles et les renovations
d'une certaine ampleur, j'invite la Municipalite

a

recourir systernatiquement

a

la mise en

concurrence d'equipes d'architectes sous forme d'un concours d'architecture ou de mandats
d'etude parallele, Ceci permet de comparer des projets tres tot dans Ie processus et ainsi de
trouver les meilleures solutions en termes de volurnetrie et d'implantation, d'aspect, ainsi que
d'usage sans oublier les economies financieres potentielles. L'anonymat qarde dans un concours
d'architecture permet en outre d'eviter d'ernblee tout soupcon de collusion entre Ie maitre de
I'ouvrage et Ie bureau mandataire.
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Annexe IV

Conseil communal
Ecublens VD

Ecublens VD, le 28 nov. 2019
Type :

Postulat
Autre (préciser) :

Motion

Amendement

Voeu

Je suis ravi à la lecture de ce postulat en voyant la prise de conscience de l’urgence
climatique s'est répandue largement et rapidement dans toutes les composantes de la
société. L'urgence suscite des envies d'agir et de faire agir, et c'est tant mieux, il était
temps!
Je soutiens pleinement ce postulat, en souhaitant comme Madame Passaro, que la
Municipalité étudie un plan climat.
Ceci dit: Qui doit fait quoi? Une fois posée l'urgence climatique:
- Répondre à qui: c'est tout le monde, à tous les niveaux, familles, associations, écoles,
entreprises, toutes les villes, pays.
- Répondre à quoi: c'est tout azimuth qu’il faut faire
La crise climatique à laquelle nous sommes confrontées soulève des questions
fondamentales. Il ne s'agit pas seulement d'apporter un réponse "énergie", les panneaux
solaires ne résoudront pas tous les problèmes, on le sait tous. Il s'agit de se mettre en
route pour réinventer notre société, pour repenser notre consommation anarchique qui
épuise les resources naturelles, et pour repenser notre rapport au milieu vivant pour éviter
l'effondrement de la vie animale sauvage.
Alors, oui pour le postulat, oui pour un plan climat pour Ecublens, mais l'immensité de la
tache pourrait stopper des élans. Alors, autant s'appuyer sur le très large mouvement
populaire qui a propulsé l’urgence climatique. On pourrait par exemple mettre en place
d'une plateforme ouverte à tous les citoyens et ouverte à des experts (d'ailleurs les
experts ne manquent sur la commune d'Ecublens). Toutes les compétences et toutes les
idées sont bonnes à prendre!
Je soutiens donc le renvoi du postulat en Municipalité en émettant que le voeu que la
Municipalité mettent en place une plateforme citoyenne pour fédérer les envies d'agir
dans le contexte communal et d'accompagner les habitants et les entreprises dans la
transition. Les projets les plus faciles à faire accepter seront ceux qui émergeront d'une
base populaire! J'ai l'espoir que nous aurons des éléments de réponse pour le 15 Mai
2020, date de la grève mondiale du climat, et pour la semaine de la durabilité qui
s'annonce fin Mai à Ecublens!

Nom, prénom : …Daniel Sage……
Signature : ………………………………………………..

Annexe V
Conseil communal
Ecublens VD
Ecublens VD, Ie 28.11.2019
Type:

o

Postulat

o

o

IZI

Autre (preclser] :

Annonce de depot d'une interpellation

Motion

Amendement

Par la presente, Ie soussigne annonce Ie depot d'une interpellation qu'il souhaite developper lors
de laAsean~e dl' 12 I': I 1.1! iOMl.

fro A_o.~1,-L

a

CeUe interpellation demandera
la Municipalite de fournir un bilan ecologique des feux d'artifice
et autres eng ins pyrotechniques tires sur Ie domaine communal durant l'annee, que ce so it lors du
1er aout ou lors de manifestations privees autorisees ou non.

Nom, prenom : Jean-Paul Dudt
Signature:

~

.

