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CONSEIL COMMUNAL 
 

7ème séance 
2017 - 2018 

 
 
 
 
 

 
Renens, le 16 mai 2018 
 

 
 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 24 mai 2018 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 avril 2018 

3. Démission 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 
o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Elodie 

Golaz Grilli & consorts intitulée: "Que fait la Commune en matière 
d'affichage?" 

6. Communications éventuelles de la Commission des finances 

7. Communications éventuelles de la Commission d'urbanisme et d'aménagement du 
territoire (CUAT) 

8. Communications éventuelles de la Commission régionale et intercommunale (CRI) et 
rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux – art. 41 du 
Règlement du Conseil communal 

9. Changement dans la composition des commissions permanentes et commissions 
intercommunales 

10. Election du Bureau du Conseil communal pour l'année de législature 2018 – 2019 
a) du Président 
b) du 1er Vice-Président 
c) du 2ème Vice-Président 
d) de deux scrutateurs 
e) de deux scrutateurs suppléants 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil communal fixée au 
Jeudi 24 mai 2018 à 20h00 à la Salle de 
spectacles 
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11. Dépôt de préavis – Discussion préalable 
o Préavis N° 26-2018 – Château 17 - Une demande de crédit pour la rénovation 

du bâtiment de l'avenue du Château 17, la construction d'un nouveau 
bâtiment pour la garderie et UAPE "Le Tournesol" et le Jardin d'enfants de 
Florissant - Une demande pour la création progressive de 51 places d’accueil 
de la petite enfance à la garderie "Le Tournesol" 
Présidence: PSR 

o Préavis N° 27-2018 – Réponse au postulat de M. le Conseiller communal 
François Delaquis - Quelle politique avons-nous ou voulons-nous pour le sport 
à Renens, avec quels moyens, quelles ressources, un inventaire et des 
réalisations pour le bien de chacune et chacun? Engagement d'un délégué aux 
activités physiques et au sport 
Présidence: Fourmi rouge 

12. Motions, postulats, interpellations 
o Développement du postulat Richard Neal intitulé "Femmes en marche, un 

autre regard sur l'espace urbain".  

13. Questions, propositions individuelles et divers 

 
 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 
 Le Président: 
 
 
  Gérard Duperrex 


