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Renens, le 1er mars 2017 
 
 

 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 9 mars 2017  

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 2 février 2017 

3. Démission(s) 

4. Assermentation 

5. Communications de la Présidence 

6. Communications de la Municipalité 
o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Anne 

Cherbuin relative à la réduction des emballages dans la Commune de Renens. 
o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Irène Frei-

Premet relative à la communication du service de l'environnement à la 
population. 

o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Irène Frei-
Premet intitulée "Un enfant, un arbre: équilibrer construction et nature". 

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 – Postulat François Bertschy intitulé "Renens – Village – 
Mobilité" 

M. Oumar Niang, Président-rapporteur 

 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 9 mars 2017 à 20h00 à la Salle de 
spectacles 
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12. Rapport de commission – Préavis N° 7-2017 – Crédit d'investissement de  
CHF 633'000.- pour la participation de la Commune de Renens à l'étude du Passage 
inférieur des Coulisses (PiC), à la halte CFF de Prilly-Malley 

Mme Suzanne Sisto-Zoller, Présidente-rapporteure 

13. Dépôts de préavis – Discussion préalable 
o Préavis N° 8-2017 – Bâtiment de la Croisée – Achat de mobilier pour l'unité 

scolaire de 6 salles de classe 

Présidence: UDC 

14. Motions, postulats, interpellations 
o Développement du postulat François Delaquis "En vue d'un engagement actif 

et reconnu de notre Ville en faveur du commerce équitable". 

15. Questions, propositions individuelles et divers 
 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 Le Président: 

   
 Silvio Torriani 


