
 
 
 
 
>CONSEIL COMMUNAL 
 

7ème séance 
2018 - 2019 

 
 
 
 
 

Renens, le 3 avril 2019 

 
 

 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 11 avril 2019 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 14 mars 2019 

3. Démission 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 

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. Rapport de commission – Postulat Jonas Kocher demandant la mise en place d'un "Plan 
climat" communal 

M. Vito Vita, Président-rapporteur 

11. Dépôt de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 41–2019 - Renouvellement de la lame à neige du camion, équipement de 

tonte d'un tracteur et achat d'un véhicule électrique 

Présidence: PLR 

o Préavis N° 42–2019 - Sous-Biondes – Collecteurs eaux usées et eaux claires (EU et EC) et 
remplacement éclairage public 

Présidence: PSR 

o Préavis N° 43–2019 - Salle de gymnastique du 24-Janvier – Réfection de la toiture et 
aménagement de l'esplanade 

Présidence: Fourmi rouge 

o Préavis intercommunal N° 44–2019 - Réhabilitation du collecteur intercommunal Sorge à 

Ecublens – Secteur 10 – "Villars/Triaudes" 

Présidence: Les Verts 

 

Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes convoqué-e à la prochaine séance 

du Conseil Communal fixée au  
Jeudi 11 avril 2019 à 20h00 à la Salle de 

spectacles 
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12. Motions, postulats, interpellations 

o Développement de la motion Frédérique Beauvois "Pour des assises du développement 
durable afin de faire face à l’urgence climatique avec les habitantes et habitants de 

Renens, toutes générations confondues" 

13. Questions, propositions individuelles et divers 

 
 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

 

 Le Président: 

   
 Oumar Niang 
 


