
     
CONSEIL COMMUNAL                                               Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

          5me séance                                                        Vous êtes convoqué(e) à la prochaine        
     séance du Conseil communal fixée au

       
            

 
mercredi  30 juin 2004, à 20H15         

              à la Salle de spectacles       

O R D R E    D U    J O U R    

1. Adoption du  procès-verbal de la séance du  27 mai 2004.  

2. Assermentation.  

3. Communications de la Présidence.  

4. Communications de la Municipalité.  

5. Communications éventuelles de la Commission des finances.  

6. Communications éventuelles de la Commission des affaires régionales  
et intercommunales.  

7. Réponse de la Municipalité à la motion de Madame la Conseillère communale  
Danièle Pittet et consorts intitulée "Le moratoire : et après ? Conduire 
ensemble un grand projet participatif pour l'Ouest lausannois". 
Nomination éventuelle d'une commission.  

8. Réponse de la Municipalité à la motion de Madame la Conseillère communale 
Elena Torriani et consorts intitulée "Journée mondiale de l'enfance : une 
formation professionnelle pour les jeunes sans papiers." 
Nomination éventuelle d'une commission.  

9. Comptes communaux - Exercice 2003 : 
a) de la Commission intercommunale Mèbre-Sorge, 
b) de la Commission intercommunale de la STEP, 
c) de la Commune de Renens, 
Rapport de la commission des finances sur la vérification des comptes 
communaux. 
M. Jean-Marc Reymond, président-rapporteur.  

10. Gestion - Exercice 2003 : 
Rapport de la commission de gestion. 
Adoption de la gestion. 
M. Daniel Rohrbach, président-rapporteur.             
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11. Préavis No 43 : 

Pour une démocratie participative de quartier à Renens -  
Conseillers communaux-relais. 

     Dépôt du préavis - Discussion préalable.  

12. Préavis No 44 : 
Admission de 19 candidats à la bourgeoisie de la Commune de Renens. 

     Dépôt du préavis - Discussion préalable.   

13. Propositions individuelles et divers.     

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

     Le Président :        

                         J.-F. Clément    

Renens, le 21 juin 2004/rj         

NB

 

:  Mesdames et Messieurs les Président(e)s de groupes voudront bien 
communiquer au Bureau du Conseil, à 20H00, les noms des candidat(e)s 
proposé(e)s pour la commission d'étude du préavis.  
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