
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSEIL COMMUNAL 
 

9ème séance 2009-2010 Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

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

jeudi 24 juin, à 19 h00  
à la Salle de spectacles 

  
ORDRE DU JOUR   
 
 

1 Adoption de l'ordre du jour. 

2 Adoption du procès-verbal de la séance du 20 mai 2010. 

3 Modification(s) éventuelle(s) dans la composition des commissions permanentes.  

4 Communications de la Présidence. 

5 Communications de la Municipalité : 
o Réponse de la Municipalité à l'interpellation de Mme la Conseillère 

communale Irène Frei et consorts intitulée : "Un réseau d'échange 
réciproque de savoirs à Renens". 

o Réponse de la Municipalité à l'interpellation de M. le Conseiller communal 
Jean-Marc Reymond intitulée : "Qui va payer les égarements des CFF". 

o Réponse de la Municipalité à l'interpellation de Mme la Conseillère 
communale Verena Berseth et consorts demandant à la Municipalité 
d'améliorer l'avenue de Longemalle. 

6 Communications éventuelles de la Commission des finances. 

7 Communications éventuelles de la Commission des affaires régionales et 
intercommunales (CARIC). 

8 Communications éventuelles de la Commission d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire (CUAT).  

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

10 Pétition pour une amélioration des conditions de vie dans le quartier nord de 
Renens. Rapport de la commission des pétitions. 
M. Jean-Daniel Roulier, président-rapporteur. 

11 Comptes Communaux - Exercice 2009 
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. 
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12 Gestion – Exercice 2009 
Rapport de la Commission de gestion. Adoption de la gestion. 
M. Michele Scala, Président.  

13 Développement du postulat de M. Eric Aeschlimann, intitulé "Produire du 
courant propre : photovoltaïque et éolien." 

14 Développement du postulat de M. Pascal Golay, intitulé  "Encourageons les 
voitures électriques". 

15 Rapport de la commission chargée d'étudier le renvoi du postulat de la CUAT 
sur les supports des moyens de communication. 
M. Ali Hemma Devries, président-rapporteur. 

16 Préavis N° 87-2010 – Retransmission des séances du Conseil communal. 
M. Ali Hemma Devries, président-rapporteur. 

17 Préavis N° 88-2010 – Acquisition et remplacement de véhicules pour le Service 
Environnement et Maintenance. 
M. Antoine Philippe, président-rapporteur. 

18 Préavis N° 89-2010 – Collecteurs eaux claires et eaux usées Simplon-Les Ramiers. 
M. Pascal Golay, président-rapporteur. 

19 Motions, postulats, interpellations. 

20 Propositions individuelles et divers. 

21 Allocutions. 

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

 La Présidente : 
 
 
 Rosana Joliat 
 
 
Renens, le 16 juin 2010. 
 
 
Après la séance, la Municipalité offrira une sympathique agape aux Conseillers 
communaux. 
 
Les président-e-s de groupe sont prié-e-s d’annoncer les membres des commissions dès 
18 h. 45 ou par message électronique. 


