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Renens, le 02 septembre 2015 

 

 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 10 septembre 2015  

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 juin 2015 

3. Démission / Assermentations 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 

o Réponse à l'interpellation de M. le Conseiller communal Richard Neal intitulée 

"Augmentation inquiétante des incivilités et du vandalisme à Renens" 

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 des affaires régionales et 

intercommunales (CARIC) 

9. Rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux – art. 40, lettre g 

du Règlement du Conseil communal 

10. Changement dans la composition des commissions permanentes et commissions 

intercommunales 

11. Rapport de commission – Préavis N° 72-2015 – Financement d'un concours 

d'architecture et crédit d'études pour la rénovation du bâtiment de l'avenue du 

Château 17, l'agrandissement de la crèche "Le Tournesol" et la création d'une UAPE. 

M. Stéphane Montabert, Président-rapporteur 

12. Rapport de commission – Préavis N° 74-2015 – Demande de crédit cadre pour les 

travaux de réfection de revêtement routier phonique, conformément à l'Ordonnance 

fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) 

M. Richard Neal, Présidente-rapporteur 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous êtes convoqué-e à la prochaine 

séance du Conseil Communal fixée au 

Jeudi 10 septembre 2015 à 20h00 à la 

Salle de spectacles  
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13. Rapport de commission – Préavis N° 75-2015 – Remplacement des hosts des deux 

centres de calcul et augmentation de l'espace disque (Projet H20-ESX) 

Mme Suzanne Sisto-Zoller, Présidente-rapporteure 

14. Rapport de commission – Préavis N° 76-2015 – Ilot de la Savonnerie – Démolition 

des bâtiments communaux sis à la rue de l'Avenir 5 et 7 – Aménagements provisoires 

et lancement d'un concours d'architecture 

M. Alberto Mocchi, Président-rapporteur 

15. Dépôts de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 77-2015 – Agrandissement du parc du Chêne et aménagements 

routiers 

Présidence: PLR  

o Préavis N° 78-2015 – Demande d'un crédit de construction pour 

l'agrandissement et la réfection du Centre technique communal (CTC) sis à la 

rue du Lac 14 ainsi que la mise en conformité du bâtiment aux normes 

incendie, énergie et d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Demande d'un crédit pour le réaménagement des bureaux de l'aile est du rez-

de-chaussée à la rue de Lausanne 35 

Présidence: PSR  

o Entente intercommunale Mèbre-Sorge - Préavis intercommunal N° 79–2015 – 

Réhabilitation du collecteur intercommunal de la Mèbre à Chavannes-près-

Renens, secteur Concorde/autoroute 

Présidence: Fourmi rouge  

o Préavis intercommunal N° 80-2015 – Crédit d'études de projet pour le 

détournement des débits de pointe des ruisseaux des Baumettes et de Broye, 

la création d'une galerie du ruisseau de Broye et la renaturation de la 

Chamberonne 

Présidence: UDC  

o Préavis N° 81-2015 – Remplacement de l'installation lumineuse de trois 

carrefours comprenant : Rue de Lausanne et Avenue du 24-Janvier – Rue de 

Lausanne et Avenue du Temple – Avenue du 14 Avril et Rue du Jura 

Présidence: Les Verts 

o Préavis N° 82-2015 – Modernisation de la téléphonie (projet H20-PBX) et 

adaptation de licences 

Présidence: PSR  

16. Motions, postulats, interpellations 

o Développement du postulat de M. le Conseil communal Alberto Mocchi 

intitulé "Pour valoriser encore mieux nos déchets!" 

17. Questions, propositions individuelles et divers 

 

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

 Le Président: 

   

 Pascal Golay 


