
 
 
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

5ème séance 
2018 - 2019 

 
 
 
 
 

Renens, le 30 janvier 2019 
 
 

 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 7 février 2019 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 13 décembre 2018 

3. Démission 

4. Assermentation 

5. Communications de la Présidence 

6. Communications de la Municipalité 

7. Communications éventuelles de la Commission des finances 

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

9. 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 

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

11. Rapport de commission – Motion Frédérique Beauvois "Courage, fuyons! Les classes de 
Florissant et du 24-Janvier désertées par leurs élèves: quelles mesures d'urgence 
adopter pour assurer la prise en charge parascolaire de ces écoliers" 

M. François Delaquis, Président 

12. Rapport de commission – Postulat Muriel Rossel "La fracture numérique: une réalité 
source de marginalisation et d’inégalité… réduisons-la à Renens" 

M. Michele Scala, Président-rapporteur 

13. Rapport de commission – Préavis intercommunal N° 28–2018 - Modification des statuts 
de l'Organisation régionale de protection civile de l'Ouest lausannois (ORPC-ROL)  

Mme Anne Cherbuin, Présidente-rapporteure 

  

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 7 février 2019 à 20h00 à la Salle de 
spectacles 
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14. Rapport de commission – Préavis N° 39-2018 – Règlement communal et tarif des 
émoluments du contrôle des habitants 

Mme Suzanne Sisto-Zoller, Présidente-rapporteure 

15. Dépôt de préavis – Discussion préalable 
o Préavis N° 40–2019 – Remplacement de la plate-forme élévatrice de la Salle de 

spectacles 

Présidence: UDC 

16. Motions, postulats, interpellations 
o Développement du postulat Stéphane Montabert "Pour un accès efficace aux 

diverses aides proposées à Renens" 

17. Questions, propositions individuelles et divers 
 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 

 Le Président: 

   
 Oumar Niang 
 


