
 
 
 
 
>CONSEIL COMMUNAL 
 

9ème séance 
2018 - 2019 

 
 
 

 à l’heure 
 

Renens, le 19 juin 2019 
 

 

 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 27 juin 2019 

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 16 mai 2019 

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 Nathalie Jaccard intitulée 

"Et si on faisait un grand ménage de printemps dans les boîtes de réception de notre ville !" 
o Réponse écrite à interpellation de Mme la Conseillère communale Elodie Golaz Grilli relative à 

l'effectif des classes à Renens 

o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Nicole Divorne relative aux 
travaux dans et aux abords de Renens 

o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Nathalie Jaccard relative 
aux objets trouvés ou perdus 

o Réponse écrite à l'interpellation de M. le Conseiller communal Stéphane Montabert relative à 

la valeur du Colossal d'Art Brut 
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. Nomination de l’Huissier du Conseil communal et de son suppléant 
12. Comptes communaux – Exercice 2018 

a) de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge, 

b) de la Commission intercommunale de la station d’épuration des eaux usées de Vidy 
c) de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens, 

d) de la Ville de Renens, 
Rapport de la Commission des finances (COFIN) sur la vérification des comptes communaux –  
M. Vincent Keller, Président de la COFIN 

13. Gestion – Exercice 2018 

Rapport de la Commission de gestion (COGEST) – Adoption de la gestion – M. Gérard Duperrex, 
Président de la COGEST 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes convoqué-e à la prochaine séance 

du Conseil Communal fixée au  
Jeudi 27 juin 2019 à 19h00 à la Salle de 

spectacles 
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14. Rapport de commission – Postulat Frédérique Beauvois intitulé « Pour des assises du 

développement durable afin de faire face à l’urgence climatique avec les habitantes et habitants 

de Renens, toutes générations confondues » 
M. Jean-Marc Dupuis, Président-rapporteur 

15. Rapport de commission – 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! » 
M. Pascal Golay, Président-rapporteur 

16. Rapport de commission – 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 
Mme Frédérique Beauvois, Présidente-rapporteure 

17. Rapport de commission – 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 

M. Silvio Torriani, Président-rapporteur 
18. Rapport de commission – Préavis N° 48-2019 – Nouvelle concession pour la distribution de 

l’eau sur le territoire de la Commune de Renens 
M. Stéphane Montabert, Président-rapporteur 

19. Dépôt de préavis – Discussion préalable 

o Préavis intercommunal N° 28–2018 - Nouveaux statuts de l'Association Intercommunale de 
l'Organisation régionale de la protection civile du district de l'Ouest lausannois (ORPC-ROL) 

Présidence: Les Verts 
o Préavis N° 50–2019 - Rapport de la Municipalité sur l'état au 31 décembre 2018 des 

postulats et motions – Demandes de prolongation de délai – Réponses de la Municipalité à 

différents postulats et motions 
Présidence: Commission de gestion 

o Préavis N° 51–2019 – Réponse au postulat de Monsieur Michele Scala intitulé « Adhésion de 
la Ville de Renens au réseau francophone des villes-amies des aînés » du 1er février 2018 

Présidence: Fourmi rouge 
o Préavis N° 52–2019 – Collecteur d'eaux claires – Avenue de l'Eglise Catholique 

Présidence: Les Verts 
20. Motions, postulats, interpellations 

o Développement du postulat Stéphane Montabert et Consorts « Pour une mise en valeur 

pérenne, économique et créative du Colossal d’Art Brut de Danielle Jacqui »  
o Développement du postulat Nathalie Jaccard « PlasTique-tac-tic-tac…, ton temps est 

compté". 

21. Questions, propositions individuelles et divers 
22. Allocutions 

 
 

Cette dernière séance de l'année de législature 2018-2019 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: 

   
 Oumar Niang 
 


