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CONSEIL COMMUNAL 
  

3ème séance 
2017 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renens, le 1er novembre 2017 
 

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

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 5 octobre 2017 

3. Démissions 

4. Assermentations 

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 l'opportunité de placer une boite aux lettres postale au 
carrefour de la Croisée. 

o Réponse écrite à l'interpellation de M. le Conseiller communal Jean-Marc 
Dupuis relative au restaurant de la piscine de Renens. 

o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Elodie 
Golaz Grilli relative à la surveillance de la Ferme des Tilleuls. 

o Réponse écrite aux questions de M. le Conseiller communal Richard Neal 
relatives à l'affectation de l'ancien abri PCi situé sous Maurabia. 

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 

 

./. 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 9 novembre 2017 à 20h00 à la Salle 
de spectacles 
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11. Rapport de Commission – Préavis intercommunal N° 22-2017 – Pour le financement 
de l'implantation et de l'exploitation d'une antenne de la Fondation Apollo dans le 
district de l'Ouest lausannois 

M. Richard Neal, Président-rapporteur 

12. Motions, postulats, interpellations 
o Développement du postulat Stéphane Montabert intitulé "Pour une politique de 

la fibre" 

13. Questions, propositions individuelles et divers 

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

   
 Gérard Duperrex 


