
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil communal fixée au 

jeudi  14 mai 2009, à 20 h. 15 
 à la Salle de spectacles. 

  
  

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAL 
 

9ème séance 
 2008-2009 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 
1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 2 avril 2009. 

3. Démission; assermentations. 

4. Modifications 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 M. le Conseiller communal Michele 
  Scala intitulée "Nos passages piétons : sont-ils vraiment sûrs ?". 
 

- Réponse de la Municipalité à l'interpellation de M. le Conseiller communal Pascal 
  Waeber et consorts relative au chauffage à distance à Renens. 

7. Communications éventuelles de la Commission des finances. 

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

9. Communications éventuelles de la Commission d'urbanisme et d'aménagement du 
territoire - CUAT. 

10. Rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux. 

11. Election du Bureau du Conseil pour l'année 2009-2010. 
a) du Président 
b) du 1er vice–président 
c) du 2ème vice-président 
d) de deux scrutateurs 
e) de deux scrutateurs suppléants. 
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12. Développement du postulat de la commission d'urbanisme sur les supports des 
moyens de communication. (cf. annexe) 

13. Développement du postulat de Mme Line Rouyet pour une journée participative pour 
les jeunes de Renens. 

14. Développement du postulat de M. Daniel Rohrbach, intitulé "Prendre avec". 

15. Développement du postulat de M. Jean-Marc Reymond, intitulé "Qui va payer les 
égarements des CFF?" 

16. Développement de la motion de M. Roland Divorne, intitulée "Pour plus de sécurité à 
la gare de Renens". 

17. Préavis No 72-2009 – Autorisation générale de procéder à des acquisitions d'immeubles 
et de droits réels immobiliers – Demande supplémentaire de Fr. 7 millions.  
Rapport de la commission des finances. 

18. Motions, postulats, interpellations. 

19. Propositions individuelles et divers. 

 

 

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

 

 
 Le Président : 
 

 
 

 Jean-Pierre Leyvraz 
 
 

 

Renens, le 6 mai 2009 

 

 

Les président-e-s de groupe sont prié-e-s d'annoncer les membres des commissions dès 
20 h. ou par message électronique. 
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