
 
 
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

4ème séance 
2018 - 2019 

 
 
 
 

 A l'heure 
 

Renens, le 5 décembre 2018 
 
 

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

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 15 novembre 2018 

3. Démission 

4. Assermentation 

5. Communications de la Présidence 

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

intitulée "Nouvelles normes dans le secteur parascolaire", 
o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Nathalie 

Jaccard intitulée "Mais que fait la police?". 

7. Communications éventuelles de la Commission des finances 

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

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. Budgets 2019 
a) de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge 
b) de la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy 

(STEP) 
c) de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens 
d) de la Ville de Renens 

Commission des finances 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 13 décembre 2018 à 19h00 à la 
Salle de spectacles 
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12. Rapport de commission – Préavis N° 38-2018 – Edification du Colossal d'Art Brut 
ORGANuGAMME II de l'artiste Danielle Jacqui sur le site de La Ferme des Tilleuls 

M. Laurent Voisard, Président-rapporteur 

13. Dépôt de préavis – Discussion préalable 
o Préavis intercommunal No 28–2018 - Modification des statuts de l'Organisation 

régionale de protection civile de l'Ouest lausannois (ORPC-ROL)  

Présidence: Les Verts 

o Préavis N° 39-2018 - Règlement communal et tarif des émoluments du contrôle 

des habitants 

Présidence: Fourmi rouge 

14. Motions, postulats, interpellations 

15. Questions, propositions individuelles et divers 

16. Vœux  

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

 Le Président: 

   
 Oumar Niang 
 


