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CONSEIL COMMUNAL 
 

8ème séance 
2017 - 2018 

 
 

 A l'heure 
 

 
Renens, le 13 juin 2018 
 

 
 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 21 juin 2018 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 mai 2018 

3. Démission 

4. Assermentation 

5. Communications de la Présidence 

6. Communications de la Municipalité 
o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Nicole 

Divorne relative à la planification des préavis, 
o Réponse écrite à l'interpellation de M. le Conseiller communal Simon Favre 

relative aux démarches administratives en ligne. 

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. Comptes communaux – Exercice 2017 
a) de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge, 
b) de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de 

l'agglomération lausannoise "STEP", 
c) de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens, 
d) de la Commune de Renens, 

Rapport de la Commission des finances (COFIN) sur la vérification des comptes 
communaux – M. Jonas Kocher, Président de la COFIN 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil communal fixée au 
Jeudi 21 juin 2018 à 19h00 à la Salle de 
spectacles 
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12. Gestion – Exercice 2017 

Rapport de la Commission de gestion (COGEST) – Adoption de la gestion –  
M. Simon Favre, Président de la COGEST 

13. Rapport de commission – Postulat Michele Scala – Adhésion de la Ville de Renens au 
réseau francophone des villes amies des aînés 

M. François Delaquis, Président-rapporteur 

14. Rapport de commission – Préavis N° 26-2018 – Château 17 - Une demande de crédit 
pour la rénovation du bâtiment de l'avenue du Château 17, la construction d'un 
nouveau bâtiment pour la garderie et UAPE "Le Tournesol" et le Jardin d'enfants de 
Florissant - Une demande pour la création progressive de 51 places d’accueil de la 
petite enfance à la garderie "Le Tournesol" 

M. François Delaquis, Président-rapporteur 

15. Dépôt de préavis – Discussion préalable 
o 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 

Présidence: PSR 

o Préavis N° 31-2018 – Réponse au postulat de M. le Conseiller communal 
François Delaquis intitulé "Engagement actif et reconnu de notre Ville en 
faveur du commerce équitable" 

Présidence: Fourmi rouge 

o 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 

Présidence: Commission de gestion 

o Préavis intercommunal N° 33-2018 – Réhabilitation du collecteur 
intercommunal Sorge à Ecublens - Secteur 9 "Bois / Villars" 

Présidence: PLR 

16. Motions, postulats, interpellations 

17. Questions, propositions individuelles et divers 

18. Allocutions 
 

Cette dernière séance de l'année de législature 2017-2018 sera suivie d'un repas offert par 
la Municipalité sur l'esplanade de la Salle de spectacles. 

 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 
 Le Président: 
 
 
  Gérard Duperrex 


