
 
 
 
 
>CONSEIL COMMUNAL 
 

5ème séance 
2019 - 2020 

 
 
 
 
 

Renens, le 22 janvier 2020 

 

 
 

A 19h00, en préambule à la séance ordinaire du Conseil communal: 
 

Présentation : « Réseau tl à Renens : ligne Nord-Sud - Etat des lieux, résultats du sondage et 
perspectives » 

 

 Intervenant:  M. Mathieu Cazorla, Responsable de la planification stratégique de l’offre 
 

 
Une collation est prévue avant le début de la séance ordinaire. 

 

 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 30 janvier 2020 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 12 décembre 2019 

3. Démissions 

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. Dépôt de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 59-2020 – Réponse de la Municipalité au postulat Elodie Golaz Grilli intitulé 

« Le fléau des mégots de cigarettes ! » 

Présidence: Fourmi rouge 

 

Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine séance 

du Conseil communal fixée au  
Jeudi 30 janvier 2020 à 20h00 à la Salle de 

spectacles 
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o Préavis N° 60-2020 – Réponse de la Municipalité au postulat Elodie Golaz Grilli intitulé 
« Trop de sel sur nos routes et nos arbres » 

Présidence: Les Verts  

o Préavis N° 61-2020 – Adoption du plan d'affectation P21_A « Les Baumettes », 

remplaçant le plan d'extension partiel « Au Bugnon » de 1978 

Présidence: PLR 

o Préavis intercommunal N° 62-2020 – BHNS – Réaménagement de la route de Cossonay – 

Adoption du projet routier BHNS – PP5 – Route de Cossonay 

Présidence: Parti socialiste 

o Préavis intercommunal N° 63–2020 – BHNS – Réaménagement de la route de Cossonay 
– Octroi du crédit d'ouvrage 

Présidence: Fourmi rouge 

12. Motions, postulats, interpellations 

o Développement de la motion Jonas Kocher et consorts « Compte 3650.3809.10 

attributions au fonds Bourse solaire pour un montant de CHF 50'000 (cinquante mille) » 

o Développement du postulat François Delaquis « Transformation numérique : une 
reconfiguration de la notion de service public pour notre Administration ? Un état des 

lieux pour ne laisser personne se déconnecter … » 

o Développement du postulat Carole Castillo « Pour la bonne utilisation des armoiries 

communales » 

13. Questions, propositions individuelles et divers 

 

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

 

 Le Président: 

   
 Vito Vita 


