
 
 

 
 
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

8ème séance 
2016 - 2017 

 
 
 
 
 
 

Renens, le 3 mai 2017 
 
 

 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 11 mai 2017  

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 6 avril 2017 

3. Démission(s) 

4. Assermentations 

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. Election du Bureau du Conseil communal pour l'année 2017 – 2018 
a) du Président 
b) du 1er Vice-Président 
c) du 2ème Vice-Président 
d) de deux scrutateurs 
e) de deux scrutateurs suppléants 

12. Rapport de commission – Préavis N° 9-2017 – Ondallaz – Changement de la 
chaudière du chalet "Joli-Bois" de l'école à la montagne de Renens 

M. Pascal Golay, Président-rapporteur 

  

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 11 mai 2017 à 20h00 à la Salle de 
spectacles 
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13. Rapport de commission – Préavis N° 10-2017 – Collecteurs d'eaux claires - Chemin 
des Côtes 

M. Richard Neal, Président-rapporteur 

14. Dépôts de préavis – Discussion préalable 
o Préavis N° 11-2017 – Indemnités et taux d'activité de la secrétaire du Conseil 

communal dès le 1er juillet 2017 

Présidence: Fourmi rouge 

o Préavis N° 12-2017 – Bâtiment de la Croisée – Location des surfaces 
nécessaires pour la création d'une unité scolaire de 6 salles de classe et locaux 
annexes 

Présidence: Les Verts 

15. Motions, postulats, interpellations 

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

   
 Silvio Torriani 


