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Autorité

Approvisionnement économique du pays

APREMADOL - Association pour la prévention et le maintien à domicile dans l'Ouest lausannois

ARASOL - Association régionale pour l'action sociale Ouest lausannois

Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis

Association de communes Sécurité dans l'Ouest lausannois

Association Innovaud

Association Pro Familia Vaud

Ateliers de la Ville de Renens - Conseil de Fondation

Bureau intermunicipal

CACIB SA - Centre artisanal, commercial et industriel des Baumettes

CADOUEST SA

Caisse intercommunale de pensions - CIP

Centre social protestant Vaud

Comité de pilotage réseau d'accueil de jour des enfants de Renens-Crissier - FAJE

Commission d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois

Commission de gestion de la paroisse catholique

Commission du Fonds communal pour le développement durable

Commission forestière du Triage intercommunal de la Venoge

Commission intercommunale des Services industriels

Commission intercommunale station d'épuration des eaux usées de Vidy - CISTEP

Conférence des Municipaux des écoles de l'Ouest lausannois

Conférence des Municipaux du sport de l'Ouest lausannois

Coopérative Cité Derrière

Coopérative Tennis-Club Renens

Déchèteries intercommunale de Malley CIL

Fondation de la Ferme des Tilleuls

Fondation du Théâtre Kléber-Méleau

Fondation Les Baumettes - Etablissement médico-social de Renens et environs

Fondation Pro Senectute Vaud

Fondation PROFA

Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise

Lausanne Région - Secteur Ouest

OCOSP - Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle - Centre OSP Venoge

ORPC - Organisation régionale de la protection civile

Plate-forme jeunesse de l'Ouest lausannois

Propriété par étage (PPE) - Collège du 24-Janvier

Réseau Santé Région Lausanne
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SCHR - Société coopérative d'habitation de Renens et agglomération

SCHS - Société coopérative d'habitation de la Savonnerie

SDOL - Groupes décisionnels

SIE SA - Service intercommunal de l'électricité

Société coopérative de la piscine de Renens

Société coopérative du refuge de Renens

Société immobilière Renens-Pierrettes SA

SOCOSEV - Société coopérative des sites et espaces verts de la région lausannoise

Transports publics de la région lausannoise SA

TvT Services SA
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