
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil communal fixée au 
jeudi  3 décembre 2009, à 19 heures 

 à la Salle de spectacles. 
  

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAL 
 

4ème séance 
 2009-2010 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2009. 

3. Démission. 

4. Modification(s) éventuelles dans la composition des commissions permanentes. 

5. Communications de la Présidence. 

6. Communications de la Municipalité: 

• Réponse de la Municipalité à l'interpellation de Mme la Conseillère communale 
Barbara Baumann intitulée "mieux informer sur la pollution de l'air". 

• Réponse de la Municipalité à l'interpellation de Mme la Conseillère communale 
Victoria Ravaioli concernant les travaux à la rue des Alpes à Crissier. 

• Réponse de la Municipalité à l'interpellation de Mme la Conseillère communale 
Catheline Reymond relative à la réglementation sur l'installation de 
chaufferettes à gaz à l'extérieur. 

• Réponse de la Municipalité à l'interpellation de M. le Conseiller communal 
Michele Scala relative aux achats publics équitables. 

7. Communications éventuelles de la Commission des finances. 

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

9. Communications éventuelles de la Commission d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire. 

10. Rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux – art. 40, lettre g du 
Règlement du Conseil communal. 

11. Développement du postulat de Mme Nicole Haas Torriani sur la décentralisation de 
certaines animations culturelles.  
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12. Postulat de M. Jean-Marc Reymond, intitulé "Qui va payer les égarements des CFF?" 
Rapport de la commission chargée de préaviser sur la prise en considération. 
M. Jean-Marc Reymond, président-rapporteur. 

13. Motion de M. Roland Divorne, intitulée "Pour plus de sécurité à la gare de Renens". 
Rapport de la commission chargée de préaviser sur la prise en considération. 
Jean-Marc Dupuis, président-rapporteur. 

14. Budgets 2010 de la Commune  
a) de la Commune de Renens  
b) de l'Organisme intercommunal Mèbre-Sorge 
c) de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de 
      l'agglomération lausannoise "STEP" à Vidy 
Rapport de la Commission des finances. 

15. Préavis 73-2009 – Rapport de la Municipalité sur l'état des interpellations, postulats et 
motions en suspens ou en cours d'étude au juin 2009. 

16. Préavis No 81-2009 – Zones 30 à Renens: Conception d'ensemble 2009 – Principes et 
demande de crédit pour la mise en œuvre.  
M. Eric Aeschlimann, président-rapporteur.  

17. Préavis No 82–2009 – Implantation de conteneurs enterrés à la Salle de spectacles. 
Mme Victoria Ravaioli, présidente-rapporteure. 

18. Motions, postulats, interpellations. 

19. Propositions individuelles et divers. 

20 Allocutions. 
 

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

 

  

 La Présidente : 

 

 Rosana Joliat 

 

Renens, le 25 novembre 2009 

 
P.S. A l'issue de la séance, la Municipalité se fera un plaisir de vous offrir un apéritif 
dînatoire.  
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