
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONSEIL COMMUNAL 
 

2ème séance 2009-2010 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

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

jeudi 8 octobre 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 3 septembre 2009. 

3 Assermentation. 

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

5 Communications de la Présidence. 

6 Communications de la Municipalité. 

- Réponse de la Municipalité aux questions posées par Mme la Conseillère 
communale Verena Berseth concernant l'adressage du matériel de vote et les 
publicités sur papier recyclé. 

- Réponse de la Municipalité à l'intervention de M. le Conseiller communal Jean-
Marc Reymond intitulée "Faisons preuve d'éthique et de décence en matière de 
gestion financière". 

- Réponse de la Municipalité à l'interpellation de M. le Conseiller communal 
Jean-Pierre Rouyet et consorts intitulée "Contexte Silo - Signalement et 
parking". 

- Réponse de la Municipalité à l'interpellation de M. le Conseiller communal 
Olivier Barraud concernant la sécurité routière 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 – art. 40, 
lettre g du Règlement du Conseil communal. 

11 Préavis No 73-2009 – Rapport de la Municipalité sur l'état des interpellations, 
postulats et motions en suspens ou en cours d'étude au 30 juin 2009. 
M. Jean-Marc Dupuis, rapporteur. 
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12 Préavis N° 77-2009 - Réparations des collecteurs intercommunaux suite aux 
inondations du 26 juillet 2008. 
M. Jean-Marc Dupuis, président-rapporteur. 

13 Préavis commun N° 78-2009 - Communes de Bussigny-près-Lausanne, 
Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Renens, Saint-Sulpice, Villars-
Sainte-Croix - Dissolution de l'Association intercommunale AIC. 
Mme Victoria Ravaioli, présidente-rapporteure. 

14 Préavis N° 79-2009 - Modification du droit de superficie du Tennis Club - 
Octroi d'un droit de superficie à UBS SA. 
M. Jean-Pierre Leyvraz, président-rapporteur. 

15 Préavis No 80-2009 - Crédit pour les travaux de rénovation de la Place du 
Marché, du square et des rues adjacentes. 
Dépôt du préavis et nomination de la commission. 

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 30 septembre 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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