
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL COMMUNAL 
 

3ème séance 2009-2010 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

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

jeudi 5 novembre à 20 h 15 
à la Salle de spectacles 

  
ORDRE DU JOUR 
 
 

1 Adoption de l'ordre du jour. 

2 Adoption du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2009. 

3 Démission. Assermentation. 

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

5 Communications de la Présidence. 

6 Communications de la Municipalité. 

o Réponse de la Municipalité à l'interpellation de M. le Conseiller communal 
Laurent Desarzens et consorts intitulée "Le hockey sur glace, un sport pour 
tous ?". 

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 – art. 40, 
lettre g du Règlement du Conseil communal. 

11 Développement du postulat du groupe "Les Verts"  : des coursiers à vélo à Renens. 

12 Développement du postulat de M. Reza Safai (Fourmi rouge)  : Pour un terrain 
synthétique au stade du Censuy. 

13 Préavis No 80-2009 - Crédit pour les travaux de rénovation de la Place du 
Marché, du square et des rues adjacentes. 
M. Ali Hemma Devries, président-rapporteur. 

14 Préavis No 81-2009 – Zones 30 à Renens  : Conception d'ensemble 2009 – 
Principes et demande de crédit pour la mise en œuvre. 
Dépôt du préavis et discussion préalable. 
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15 Préavis No 82-2009 – Implantation de conteneurs enterrés à la Salle de 
spectacles.  
Dépôt du préavis et discussion préalable. 

16 Motions, postulats, interpellations. 

17 Propositions individuelles et divers. 

 
 

Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de ma parfaite 
considération. 
 
 
 La Présidente : 
 
 
 Rosana Joliat 
 
 
 
 
Renens, le 27 octobre 2009 
 
 
 
 
 
Les Président-e-s de groupe sont prié-e-s d’annoncer les membres des commissions dès 
19 h. 45 ou par message électronique auprès de la Présidente du Conseil communal 
joliatrosana@bluewin.ch . 
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