
CONSEIL COMMUNAL 

2ème séance 
2018 - 2019 

Renens, le 3 octobre 2018 

A 19h00, en préambule à la séance ordinaire du Conseil communal: 

Présentation du concept REGIO 

Intervenant:  M. Frédéric Schaer, Commandant de la Police de l'Ouest lausannois 

Une collation est prévue avant le début de la séance ordinaire. 

******************** 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 11 octobre 2018 

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 13 septembre 2018

3. Démission

4. Communications de la Présidence

5. Communications de la Municipalité
o Réponse écrite aux questions de M. le Conseiller communal Jean-Marc Dupuis

relatives aux soutiens octroyés par la Confédération pour la création de places
d'accueil de jour, posées lors de la séance du Conseil communal du 21 juin 2018

6. Communications éventuelles de la Commission des finances

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

8. 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

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

10. Election d'un-e secrétaire suppléant-e

Madame, Monsieur, 

Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 11 octobre 2018 à 20h00 à la Salle 
de spectacles 
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11. Rapport de commission – Préavis N° 30-2018 – Adjonction d’un article 87bis au 
Règlement communal de police sur les infractions portant atteinte à la propreté urbaine 
et à la qualité de la vie 

M. Michele Scala, Président-rapporteur 

12. Rapport de commission – Préavis N° 31-2018 – Réponse au postulat François Delaquis 
intitulé "Engagement actif et reconnu de notre Ville en faveur du commerce équitable" 

Mme Verena Berseth, Présidente-rapporteur 

13. Rapport de commission – Préavis N° 32-2018 – Rapport de la Municipalité sur l'état au 
31 décembre 2017 des postulats et motions - Demandes de prolongation de délai - 
Réponses de la Municipalité à différents postulats et motions 

Commission de gestion 

14. Rapport de commission – Préavis N° 35-2018 – Arrêté d'imposition pour les années 
2019-2020-2021 

Commission des finances 

15. Dépôt de préavis – Discussion préalable 
o Préavis intercommunal N° 29-2018 – Modification de la convention 

intercommunale relative à l’exploitation de la station d'épuration des eaux usées 
et de traitement des boues de l’agglomération lausannoise – STEP de Vidy 

Présidence: PLR 

o Préavis N° 36-2018 – Renouvellement du bus scolaire 

Présidence: Les Verts 

o Préavis N° 37-2018 – Réponse de la Municipalité au postulat Jonas Kocher et 
consorts intitulé "Quand les ruches et les élèves ne font plus qu'un" 

Présidence: PLR 

16. Motions, postulats, interpellations 
o Développement du postulat Jonas Kocher & Consorts intitulé "Pour une 

Commune éclairée sans pollution lumineuse inutile". 

o Développement du postulat Laurent Voisard & Consorts intitulé "Cyclistes à 
Renens, on ne peut pas toujours compter sur la chance... Pour un inventaire des 
pistes et bandes cyclables de Renens, avec identification des carences et 
propositions de parcours de circulation auxiliaires, pour des trajets sécurisés et 
plus fluides". 

17. Questions, propositions individuelles et divers 

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

 Le Président: 

   
 Oumar Niang 
 


