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Renens, le 8 novembre 2016 
 
 
 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 17 novembre 2016  

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 13 octobre 2016 

3. Démission(s) 

4. Assermentation 

5. Communications de la Présidence 

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

intitulée "La Ville de Renens prévoit-elle d'informer et d'encourager ses 
ressortissants étrangers à se naturaliser avant l'entrée en vigueur de la nouvelle 
loi sur la nationalité ?" 

o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Nicole Haas 
Torriani concernant les nouvelles dispositions informatiques 

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. Rapport de commission – Pétition intitulée "Pétition pour qu’une véritable 
démarche participative s’instaure avant le concours d’architecture de « l’îlot de la 
Savonnerie »" 

M. Richard Neal, Président de la Commission des pétitions 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 17 novembre 2016 à 20h00 à la 
Salle de spectacles 
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12. Rapport de commission – Pétition intitulée "Nous demandons à nos dirigeants de 
procéder à des mesures adéquates pour mettre fin aux nuisances provenant du 
collège du Simplon à Renens" 

M. Richard Neal, Président de la Commission des pétitions 

13. Rapport de commission – Préavis N° 2-2016 – Autorisations générales pour la 
législature 2016-2021 

M. Pascal Golay, Président de la Commission des finances 

14. Rapport de commission – Préavis N° 3-2016 – Gestion de la santé et bien-être au 
travail au sein de l'Administration communale 

M. Johnson Bastidas, Président-rapporteur  

15. Dépôts de préavis – Discussion préalable 
o Préavis N° 4-2016 – Fixation de plafonds en matière d'endettement et de 

cautionnements ou autres formes de garanties pour la législature 2016-2021 

Présidence: Commission des finances 

16. Motions, postulats, interpellations 
o Développement du postulat de M. Florian Gruber au nom du groupe PLR 

intitulé "Le point d'impôt, salaire horaire de notre Commune. Quelle politique 
à moyen et long terme pourrait améliorer notre capacité financière par 
habitant ?" 

17. Questions, propositions individuelles et divers 

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

   
 Silvio Torriani 
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