
 
 
 
 
>CONSEIL COMMUNAL 
 

8ème séance 
2018 - 2019 

 
 
 
 
 

Renens, le 8 mai 2019 

 
 

 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 16 mai 2019 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 11 avril 2019 

3. Démission 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 

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 du Bureau du Conseil communal pour l’année de législature 2019-2020 

a) du Président 

b) du 1er vice-Président 

c) du 2ème vice-Président 
d) de deux scrutateurs 

e) de deux scrutateurs suppléants 

11. Rapport de commission – Préavis N° 41-2019 - Renouvellement de la lame à neige du 

camion, équipement de tonte d'un tracteur et achat d'un véhicule électrique 

M. Vito Vita, Président-rapporteur 

12. Rapport de commission – Préavis N° 42-2019 - Sous-Biondes – Collecteurs eaux usées et 

eaux claires (EU et EC) et remplacement éclairage public 

Mme Maria Correia, Présidents-rapporteure 

13. Rapport de commission – Préavis N° 43-2019 - Salle de gymnastique du 24-Janvier – 
Réfection de la toiture et aménagement de l'esplanade 

Mme Verena Berseth, Présidente-rapporteure 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes convoqué-e à la prochaine séance 

du Conseil Communal fixée au  
Jeudi 16 mai 2019 à 20h00 à la Salle de 

spectacles 
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14. Rapport de commission – Préavis intercommunal N° 44-2019 - Réhabilitation du 

collecteur intercommunal Sorge à Ecublens – Secteur 10 – "Villars/Triaudes" 

Mme Laurence Plattner, Présidente-rapporteure 

15. Dépôt de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 45–2019 - Réponse de la Municipalité au postulat de Mme la Conseillère 
communale Verena Berseth et consorts intitulé « Renens "Zone Hors TiSA": que ça se 

voie! » 

Présidence: PLR 

o Préavis N° 46–2019 - Renouvellement et extension aux nouvelles conditions du droit 

distinct et permanent de superficie en faveur de la SCHR - avenue des Paudex 10-12, 
parcelle N° 250 - Demande de remaniement parcellaire de 636 m2 de la parcelle 

communale N° 252 à la parcelle communale N° 250 

Présidence: PSR 

o Préavis N° 47–2019 – Edification du Colossal d'Art Brut ORGANuGAMME II de l'artiste 

Danielle Jacqui sur le site de La Ferme des Tilleuls – Octroi d'une servitude de superficie 
à la Fondation de la Ferme des Tilleuls 

Présidence: Fourmi rouge 

o Préavis N° 48–2019 – Nouvelle concession pour la distribution de l’eau sur le territoire de 

la Commune de Renens 

Présidence: UDC 

16. Motions, postulats, interpellations 

o Dépôt/développement du postulat Stéphane Montabert et Consorts « Pour une mise en 
valeur pérenne, économique et créative du Colossal d’Art Brut de Danielle Jacqui » (cf 
article 55, al. 2 du Règlement du Conseil communal) 

17. Questions, propositions individuelles et divers 

 

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

 

 Le Président: 

   
 Oumar Niang 
 


