
 
 
 
 
>CONSEIL COMMUNAL 
 

3ème séance 
2019 - 2020 

 
 
 
 
 

Renens, le 30 octobre 2019 

 

 
 

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

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 octobre 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 Nicole Divorne « Et si le SDOL gérait le calendrier des 

travaux dans l’Ouest lausannois » 

M. Pascal Golay, Président-rapporteur 

11. Rapport de commission – Préavis N° 50–2019 - Rapport de la Municipalité sur l'état au 

31 décembre 2018 des postulats et motions – Demandes de prolongation de délai – Réponses 
de la Municipalité à différents postulats et motions 

Commission de gestion 

12. Rapport de commission – Préavis N° 55–2019 - Crédit-cadre pour les études urbaines 
2019-2023 

Mme Suzanne Sisto-Zoller, Fourmi rouge 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine séance 

du Conseil communal fixée au  
Jeudi 7 novembre 2019 à 20h00 à la Salle 

de spectacles 
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13. Dépôt de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 58–2019 – Création d’un accueil parascolaire de 58 places sur le site du 

pavillon de Florissant, chemin de la Roche 37, et demande d’un crédit d’ouvrage. 
Réponse au postulat 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 ? » 

Présidence: Parti socialiste 

14. Motions, postulats, interpellations 

o Développement du postulat François Delaquis « Le prix d’achat et ses composants, un 

rapport différent et un nouvel équilibre durable à trouver » 

15. Questions, propositions individuelles et divers 

 

 
 

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

 Le Président: 

   
 Vito Vita 


