
Procès-verbal

de l’Assemblée générale ordinaire de Lausanne Région

Date : Jeudi 19 avril 2007

Heure : 17 heures

Lieu : Salle du Coin d’en Haut, Belmont

Présidence : M. Gustave MUHEIM

Communes membres :  Les Municipalités des communes de Chavannes-près-
Renens et Romanel sont excusées.

Bureau de coordination : Mme Patrizia DARBELLAY Secrétaire générale

MM. Daniel BRELAZ Lausanne
Bernard BURRI Secteur Est
Michel WEHRLI Secteur Ouest
Jean-François THONNEY Secteur Est
Edgar SCHIESSER Secteur Nord
Alain GILLIERON Secteur Ouest

           Daniel GROSCLAUDE Secteur Nord

PV rédigé par : Mme Marie SAVARY Lausanne Région

______________________________________________

AGENDA

La prochaine Assemblée générale ordinaire de Lausanne Région,
aura lieu le jeudi 13 septembre 2007 à Bussigny à 17 heures

_______________________________________________
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Monsieur Gustave Muheim, président de Lausanne Région, ouvre la séance en saluant les
participants et en excusant diverses personnalités.

Il passe la parole à Monsieur Gilbert Moser, Municipal de Belmont, qui souhaite la bienvenue
à l’assemblée et présente brièvement sa commune.

Le président nomme Messieurs J.P. Allamand et D. Décosterd comme scrutateurs.

1. Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté sans remarque.

2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 14 septembre 2006 à
Crissier

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

3. Message du président

Monsieur Gustave Muheim donne lecture de son message à l’assemblée (annexe 1).

4. Rapport d’activités 2006 des présidents de secteur

Monsieur Daniel Grosclaude, président du secteur Nord en 2006, lit son rapport (annexe 2).

Monsieur Serge Voruz, président du secteur Est en 2006, lit son rapport (annexe 3).

Monsieur Alain Gillièron, président du secteur Ouest en 2006, lit son rapport (annexe 4).

La parole n’est demandée pour aucun de ces compte-rendus.

5. Comptes 2006

Monsieur Muheim passe en revue les comptes 2006 des différents départements.

La parole n’est pas demandée sur les comptes 2006.

5.1. Décharge de la commission de gestion

La parole est donnée au représentant de la commission de gestion, Monsieur Bernard
Chenevière, Syndic de Cheseaux. Celui-ci fait part du rapport de la commission (annexe 5)
qui n’appelle aucun commentaire.

5.2. Approbation

Monsieur Muheim lit le rapport que l’organe de révision - fiduciaire Fidinter - a établi suite à
la révision des comptes 2006 de Lausanne Région (annexe 6).
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L’Assemblée approuve, à l’unanimité, les comptes 2006 et donne décharge au Bureau
de coordination et à la commission de gestion de Lausanne Région.

6. PALM

Monsieur Muheim rappelle que les communes du périmètre compact, soit 18 pour le territoire
de Lausanne Région, ont signé, le 22 février 2007, le PALM ainsi que sa convention.

Statutairement, il est nécessaire, ajoute le président que ce type de décision soit ratifié par
l’Assemblée générale. Toutes les communes ont reçu les documents. Le président demande
si l’une d’elle souhaite la lecture de ces documents. Aucune commune ne le demande.

Monsieur Muheim soumet la ratification du PALM et de sa convention au vote des
communes :

L’Assemblée accepte à l’unanimité la ratification du PALM  et de sa Convention.

7. Divers et propositions individuelles

Comme la parole n’est pas demandée, Monsieur Muheim remercie les participants et indique
que la prochaine Assemblée générale de Lausanne Région aura lieu le 13 septembre 2007
dans une commune à définir. La Municipalité de Bussigny indique qu’elle souhaite recevoir
cette Assemblée. Le président l’en remercie.

La parole n’étant plus demandée, le président lève la séance et convie les participants au
verre de l’amitié.

Marie Savary
Avec l’approbation de M. G. Muheim

Annexes : Message du président
Rapport d’activités 2006 des présidents de secteur
Rapport de la commission de gestion
Rapport de l’organe de révision.


