
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

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

jeudi  21 janvier 2010, à 20 h. 15 
 à la Salle de spectacles. 

  

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAL 
 

5ème séance 
 2009-2010 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2009. 

3. Démission – Assermentations. 

4. Modification(s) éventuelles 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 
Jean-Pierre Leyvraz sur la formation à la démocratie. 

 
7. Communications éventuelles de la Commission des finances. 

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

9. Communications éventuelles de la Commission d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire. 

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

11. Développement du postulat signé par les Verts, les Socialistes et la Fourmi rouge, 
intitulé : "pour plus de sécurité à la gare de Renens".  
M. Olivier Barraud. 

12. Rapport de la commission chargée de l'examen préalable du postulat Safai "Pour un 
terrain synthétique au stade du Censuy". 
M. Nicolas Freymond, président-rapporteur. 

13. Rapport de la commission chargée de l'examen préalable du postulat du groupe 
"Les Verts" : des coursiers à vélo à Renens. 
M. Jean-Pierre Leyvraz, président-rapporteur. 
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14. Préavis No 83-2009 – Règlement sur le stationnement privilégié des résidents et 
autres ayants droit sur la voie publique. 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

15. Motions, postulats, interpellations. 

16. Propositions individuelles et divers. 

 

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

 

  

 La Présidente : 

 

 Rosana Joliat 

 

Renens, le 13 janvier 2010 
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