
        
      ______________________

  
CONSEIL COMMUNAL                                              Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

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

   
           

  
    jeudi 11 septembre 2003, à 19H45         

    à la Salle de spectacles       

Comme convenu, nous vous rappelons qu'une information sera donnée par  
la Municipalité en début de séance au sujet de la situation financière de la Commune 

en relation avec le budget 2004 et le plan des investissements ainsi que sur  
le mécanisme de la "bascule". Cette présentation durera environ une demi-heure 

  
O R D R E    D U    J O U R   

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 juin 2003.  

2. Démission - Assermentations.  

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. Nomination de l'huissier du Conseil communal et de son suppléant.  

8. Nomination d'un délégué au conseil intercommunal de l'association de communes  
de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis.   

9. Nomination de deux membres à la Commission de gestion.  

10. Nomination d'un membre à la Commission des affaires régionales et intercommunales.  

11. Nomination d'un membre à la Commission de naturalisation.  

12. Nomination d'un membre à la commission de gestion de l'Association régionale pour 
l'action sociale région Ouest lausannois - ARASOL.  

13. Modification du Règlement du Conseil communal - article 62.  

14. Préavis No 26 : 
Admission de 9 candidats à la bourgeoisie de la Commune de Renens. 
Mme Catherine Saugy, présidente-rapporteure.                

. /.    
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15. Préavis No 27 : 
Service voirie-espaces verts - Renouvellement d'un tracteur avec tondeuse ventrale. 
M. Jean-Marc Dupuis, président-rapporteur.  

16. Préavis No 28 : 
Admission de 15 candidats à la bourgeoisie de la Commune de Renens. 
Dépôt du préavis - Discussion préalable.  

17.  Préavis No 29 : 
Arrêté d'imposition pour les années 2004-2005. 
Dépôt du préavis - Discussion préalable.  

18. Préavis No 30 : 
Subventionnement communal de l'immeuble du chemin des Corbettes 7, propriété de la 
Société Coopérative d'Habitation de Renens (SCHR). 
Dépôt du préavis - Discussion préalable.  

19. Préavis No 31 : 
Cautionnement et subventionnement communaux pour les immeubles à construire sur 
les parcelles 675 et 679 au chemin du Simplon à Renens (P38), propriété de Messieurs 
Paul et Frédéric Baatard, promis-vendus à la Coopérative Cité-Derrière à Lausanne. 
Dépôt du préavis - Discussion préalable.  

20. Propositions individuelles et divers.     

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

Le Président :         

                  G. Nicolas      

Renens, le 2 septembre 2003/rj        

NB

 

:  Mesdames et Messieurs les Président(e)s de groupes voudront bien communiquer au 
Bureau du Conseil, à 19H30, les noms des candidat(e)s proposé(e)s pour les commissions 
d'études des préavis.   


