
 
 
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

1ère séance 
2018 - 2019 

 
 
 
 
 
 

Renens, le 4 septembre 2018 
 
 
 
 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 13 septembre 2018 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 21 juin 2018 

3. Démission 

4. Assermentations 

5. Communications de la Présidence 

6. Communications de la Municipalité 
o Réponse écrite à l'interpellation de M. le Conseiller communal Jeton Hoxha 

relative à la résiliation des baux de logements subventionnés au Chemin des 
Corbettes 

o Réponse écrite à l'interpellation de M. le Conseiller communal François Delaquis, 
intitulée: "La porte est-elle ouverte à toute sorte de dérogation au nom de la 
densification du territoire, règles et pratiques de la Municipalité à travers le 
projet de la rue de Lausanne 62 ?" 

o Réponse écrite à l'interpellation de M. le Conseiller communal Johnson Bastidas 
et consorts intitulée: "Personne ne doit dormir dehors ni subir des contrôles 
"zélés" des policiers" 

o Réponse écrite à l'interpellation de M. le Conseiller communal Stéphane 
Montabert intitulée: "Prévenir la migration du deal de rue dans l'Ouest 
lausannois" 

o Réponse écrite à l'interpellation de M. le Conseiller communal Michele Scala et 
consorts intitulée: "Quelle place pour les coopératives d'habitants dans la 
politique du logement de la ville ?" 

7. Communications éventuelles de la Commission des finances 

8. Communications éventuelles de la Commission d'urbanisme et d'aménagement du 
territoire (CUAT) 

 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 13 septembre 2018 à 20h00 à la 
Salle de spectacles 
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9. Communications éventuelles de la Commission régionale et intercommunale (CRI) et 
rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux – art. 41 du 
Règlement du Conseil communal 

10. Changement dans la composition des commissions permanentes et commissions 
intercommunales 

11. Rapport de commission – Préavis intercommunal N° 33-2018 – Réhabilitation du 
collecteur intercommunal Sorge à Ecublens - Secteur 9 "Bois / Villars" 

M. Jean-Marc Dupuis, Président-rapporteur 

12. Procédure d'urgence - Rapport de commission – Préavis N° 34-2018 – Demande de 
rétablissement d'un cautionnement solidaire de CHF 5 millions en faveur de la Société 
CACIB SA 

Commission des finances 

13. Dépôt de préavis – Discussion préalable 
o Préavis N° 35-2018 - Arrêté d'imposition pour les années 2019-2020-2021 

Commission des finances 

14. Motions, postulats, interpellations 
o Développement du postulat Nicole Haas-Torriani intitulé "Pour promouvoir dans 

nos rues la connaissance de l'histoire de notre pays". 

15. Questions, propositions individuelles et divers 

 

 

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

 

 Le Président: 

   
 Oumar Niang 
 


