
 
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

5ème séance 
2015 - 2016 

 
 
 
 
 
 
 

Renens, le 02 février 2016 
 
 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 11 février 2016  

 
1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 décembre 2015 

3. Démission  

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 
o Réponse écrite à l’interpellation de M. le Conseiller communal Byron Allauca 

relative aux pavillons provisoires scolaires du Collège du Simplon 

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. 41 du 
Règlement du Conseil communal 

10. Changement dans la composition des commissions permanentes et commissions 
intercommunales 

11. Rapport de commission – Préavis N° 88-2015 – Chemin des Airelles – Mise en 
séparatif 

M. Jonas Kocher, Président-rapporteur 

12. Rapport de commission – Préavis intercommunal N° 89-2015 – Crédit 
d'investissement pour la révision du plan directeur communal dans une démarche 
conjointe avec les communes du district de l'Ouest lausannois, appelée Plan 
directeur intercommunal 

M. Anton Chatelan, Président-rapporteur 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 11 février 2016 à 20h00 à la Salle 
de spectacles 
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13. Rapport de commission – Préavis N° 90-2015 – Fixation des indemnités du/de la 
Syndic/que et des membres de la Municipalité pour la législature 2016-2021 

M. Gian-Luca Ferrini, Président-rapporteur 

14. Rapport de Commission – Préavis N° 91-2015 – Amélioration de la propreté en Ville 
de Renens - Bilan, stratégie et mesures 

Mme Suzanne Sisto-Zoller, Présidente-rapporteur 

15. Dépôts de préavis – Discussion préalable 
o Préavis N° 92-2016 – Réponse au postulat de M. le Conseiller communal 

Alberto Mocchi intitulé "Pour valoriser encore mieux nos déchets" 
Présidence: Les Verts  

o Préavis N° 93-2016 – Adoption du projet routier pour le réaménagement de la 
rue du Simplon et de l'avenue du Silo et demande d'un crédit d'ouvrage pour 
la réfection de la chaussée de la rue du Simplon, la création d'un trottoir côté 
nord et l'ajout d'un collecteur 
Présidence: PLR  

16. Motions, postulats, interpellations 
o Développement de la motion de Mme la Conseillère communale Victoria 

Ravaioli-Thibaud intitulée "Commune en santé" 

17. Questions, propositions individuelles et divers 

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

   
 Pascal Golay 
  
 


