
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

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

jeudi  22 avril 2010, à 20 h. 15 
 à la Salle de spectacles. 

  

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAL 
 

7ème séance 
 2009-2010 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 mars 2010. 

3. Démissions; 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 Mme la Conseillère communale 
Verena Berseth relative à la déchetterie de Malley. 

o Réponse de la Municipalité à l'interpellation de M. le Conseiller communal Daniel 
Rohrbach et consorts relative aux cartes journalières CFF pour les communes. 

o Réponse de la Municipalité à l'interpellation de M. le Conseiller communal Daniel 
Rohrbach et consorts relative à l'extension de la communauté tarifaire vaudoise. 

o Réponse de la Municipalité à l'interpellation de Mme la Conseillère communale 
Karine Clerc-Ulloa et consorts en faveur d'une réflexion sur les Conseils de classe. 

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. Rapport de la commission chargée de l'examen préalable du postulat signé par les 
Verts, les Socialistes et la Fourmi rouge, intitulé, "Pour plus de sécurité à la gare de 
Renens". 
M. Pascal Waeber, président-rapporteur. 
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12. Rapport de la commission chargée de l'examen préalable du postulat du conseiller 
Jean-Marc Dupuis,  intitulé : "Accueil des enfants : une solution au sein de la famille 
également." 
M. Thierry Brandt, président-rapporteur. 

13. Préavis No 83-2010  – Règlement sur le stationnement privilégié des résidents et 
autres ayants droit sur la voie publique. 
M. Jean-Pierre Leyvraz, président-rapporteur. 

14. Préavis No 84-2010 – Pose de collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires à la rue de la 
Savonnerie. 
M. Laurent Desarzens, Président-rapporteur. 

15. Préavis No 85-2010 – Déplacement de la garderie "La Farandole" et augmentation de 
sa capacité d'accueil – Création d'un accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS). 
Mme Elodie Golaz, Présidente-rapporteure. 

16. Préavis No 86-2010 – Autorisation générale d'emprunter pour les années 2010 et 2011. 
M. Jean-Marc Reymond, président de la commission des finances. 

17. Préavis No 87-2010 – Retransmission des séances du Conseil communal. 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

18. Préavis No 88-2010 – Acquisition et remplacement de véhicules pour le Service 
Environnement-Maintenance 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

  
19. Motions, postulats, interpellations. 

20. Propositions individuelles et divers. 

 

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

 

 La Présidente : 

 

 Rosana Joliat 

 

Renens, le 14 avril 2010 

 

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 . 

mailto:joliatrosana@bluewin.ch
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