
 
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

1ère séance 
2017 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Renens, le 30 août 2017 
 

 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 7 septembre 2017  
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 22 juin 2017 
3. Démissions  
4. Assermentations  
5. Communications de la Présidence 
6. Communications de la Municipalité 

o Réponse écrite à la question de M. le Conseiller communal Mohamed Jribi 
relative au ramassage hebdomadaire des ordures. 

o Réponse écrite à la question de M. le Conseiller communal Richard Neal 
concernant le rapport médical dentaire pour l'année scolaire 2016-2017 

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 – Préavis N° 14-2017 – Renouvellement d'un véhicule multi-
usage et acquisition d'une nacelle élévatrice pour le Service Gestion urbaine – 
Développement durable 
M. Richard Neal, Président-rapporteur 

12. Rapport de Commission – Préavis intercommunal N° 15-2017 – Réhabilitation du 
collecteur intercommunal Sorge à Ecublens, Secteur 8 "CFF/Forêt" 
M. Byron Allauca, Président-rapporteur 

13. Rapport de Commission – Préavis N° 16-2017 – Théâtre Kléber-Méleau - Convention 
de subventionnement multipartite entre la Ville de Renens et la Fondation du TKM 
M. François Bertschy, Président-rapporteur 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 7 septembre 2017 à 20h00 à la 
Salle de spectacles 
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14. Dépôts de préavis – Discussion préalable 
o Préavis N° 17-2017 – Arrêté d'imposition pour l'année 2018 

Commission des finances 
o Préavis N° 18-2017 – Blasonnement des armoiries communales 

Présidence: Parti socialiste 
o Préavis N° 19-2017 – Réponse à la motion du 2 février 2016 intitulée 

"Commune en santé" 
Présidence: Fourmi rouge 

o Préavis intercommunal N° 20-2017 – Malley - Passage inférieur des Coulisses, 
participation de Renens pour le crédit d'ouvrage 
Présidence: Les Verts 

o Préavis intercommunal N° 22-2017 – Pour le financement de l'implantation et 
de l'exploitation d'une antenne de la Fondation Apollo dans le district de 
l'Ouest lausannois 
Présidence: Parti socialiste 

15. Motions, postulats, interpellations 
o Développement de la motion Jonas Kocher intitulée «L’appel d’offre une 

partie intégrante des préavis pour une transparence totale». 
o Développement du postulat François Delaquis intitulé "Quelle politique avons-

nous ou voulons-nous pour le sport à Renens, avec quels moyens, quelles 
ressources, un inventaire et des réalisations pour le bien de chacune et de 
chacun ?". 

16. Questions, propositions individuelles et divers 
 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 Le Président: 

   
 Gérard Duperrex 


