
 
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

9ème séance 
2016 - 2017 

 
 
 
 
 

 A l'heure  
 

Renens, le 14 juin 2017 
 

 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 22 juin 2017  

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 11 mai 2017 
3. Démission  
4. Assermentation  
5. Communications de la Présidence 
6. Communications de la Municipalité 

o Réponse écrite à l'interpellation de M. le Conseiller communal Jeton Hoxha 
intitulée "Aménagement d'une partie de la rue du Caudray et pose d'un feu au 
passage pour piétons à la rue de Lausanne au niveau de l'avenue du Château 
pour plus de sécurité pour nos enfants" 

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. Comptes communaux – Exercice 2016 
a) de la Commune de Renens, 
b) de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge, 
c) de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de 

l'agglomération lausannoise "STEP", 
d) de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens. 

Rapport de la Commission des finances (COFIN) sur la vérification des comptes 
communaux – M. Pascal Golay, Président de la COFIN 

12. Gestion – Exercice 2016 
Rapport de la Commission de gestion (COGEST) – Adoption de la gestion –  
Mme Nathalie Jaccard, Présidente de la COGEST 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 22 juin 2017 à 19h00 à la Salle de 
spectacles 
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13. Rapport de commission – Motion Jean-Marc Dupuis "Mise en œuvre d'une 
coopérative solaire" 
M. Vito Vita, Président-rapporteur  

14. Rapport de commission – Préavis N° 3-2016 – Gestion de la santé et bien-être au 
travail au sein de l'Administration communale (2ème rapport) 
M. Johnson Bastidas, Président-rapporteur 

15. Rapport de Commission – Préavis N° 9-2017 – Ondallaz – Changement de la 
chaudière du chalet "Joli-Bois" de l'école à la montagne de Renens (2ème rapport) 
M. Pascal Golay, Président-rapporteur 

16. Rapport de Commission – Préavis N° 11-2017 – Indemnités et taux d'activité de la 
secrétaire du Conseil communal dès le 1er juillet 2017 
Mme Suzanne Sisto-Zoller, Présidente-rapporteure 

17. Rapport de Commission – Préavis N° 12-2017 – Bâtiment de la Croisée – Location 
des surfaces nécessaires pour la création d'une unité scolaire de 6 salles de classe et 
locaux annexes 
M. Pascal Golay, Président de la COFIN 

18. Procédure d'urgence - Rapport de Commission – Préavis N° 13-2017 – Site scolaire 
du Léman: mesures de remplacement consécutives à l'indisponibilité́ de la salle de 
gymnastique Maurabia 
M. Pascal Golay, Président-rapporteur 

19. Dépôts de préavis – Discussion préalable 
o Préavis N° 14-2017 – Renouvellement d'un véhicule multi-usage et acquisition 

d'une nacelle élévatrice pour le Service Gestion urbaine – Développement 
durable  
Présidence: PSR 

o Préavis intercommunal N° 15-2017 – Réhabilitation du collecteur 
intercommunal Sorge à Ecublens, Secteur 8 "CFF/Forêt" 
Présidence: Fourmi rouge 

o Préavis N° 16-2017 – Théâtre Kléber-Méleau - Convention de 
subventionnement multipartite entre la Ville de Renens et la Fondation du 
TKM 
Présidence: UDC 

20. Motions, postulats, interpellations 
o Développement du postulat Nicolas Freymond "Renens à 30 km/h la nuit?" 

21. Questions, propositions individuelles et divers 
22. Allocutions 

 
Cette dernière séance de l'année de législature 2016-2017 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: 

   
 Silvio Torriani 


