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Renens, le 26 février 2020 

 

 
 

 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 5 mars 2020 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30 janvier 2020 

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 – Pétition intitulée « Pour la sauvegarde de l’épicéa de Renens-

Village ! » 

 M. Richard Neal, Président de la Commission des pétitions 

12. Rapport de commission – Préavis intercommunal N° 62-2020 – BHNS – 
Réaménagement de la route de Cossonay – Adoption du projet routier BHNS – PP5 – Route 

de Cossonay 

 M. François Delaquis, PSR 

13. Rapport de commission – Préavis intercommunal N° 63–2020 – BHNS – 

Réaménagement de la route de Cossonay – Octroi du crédit d'ouvrage 

 M. Vincent Keller, Fourmi rouge 
  

Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine séance 

du Conseil communal fixée au  
Jeudi 5 mars 2020 à 20h00 à la Salle de 

spectacles 
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14. Dépôt de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 64-2020 – Aménagement paysager du Parc de la Delèze et de la cour d’entrée 

du Centre Technique Communal – Réponse au postulat Jean-Marc Dupuis intitulé 
« Laisse béton » 

Présidence: UDC 

o Préavis N° 65-2020 – Assises du développement durable et réponse au postulat 
Frédérique Beauvois intitulé « Pour des assises du développement durable afin de faire 

face à l'urgence climatique avec les habitantes et habitants de Renens, toutes 
générations confondues » 

Présidence: PLR 

o Préavis N° 66-2020 – CADouest SA - Augmentation du cautionnement solidaire 

Commission des finances 

o Préavis N° 67-2020 – Convention de subventionnement multipartite 2021-2024 entre la 
Ville de Renens et la Fondation du TKM - Théâtre Kléber-Méleau 

Présidence: Fourmi rouge 

15. Motions, postulats, interpellations 

o Développement du postulat Nicole Divorne « Pour une fête de la Nature à Renens » 

o Développement du postulat Frédérique Beauvois « 1 arbre + 1 banc = Bonheur urbain2 » 

16. Questions, propositions individuelles et divers 

 

 

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

 Le Président: 

   
 Vito Vita 


