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CONSEIL COMMUNAL 
 

4ème séance 
2017 - 2018 

 
 
 
 
 

 A l'heure 
Renens, le 6 décembre 2017 
 

 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 14 décembre 2017  

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 9 novembre 2017 

3. Démission 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 
o Réponse écrite aux questions de M. le Conseiller communal Walter Siegrist 

relatives au libre accès aux WC d'établissements publics, 
o Réponse écrite à l'interpellation de M. le Conseiller communal Byron Allauca 

relative à la défense de l'office postal de Renens Village, 
o Réponse écrite à l'interpellation de M. le Conseiller communal Jonas Kocher 

intitulée "Variabilité du prix de l'électricité et de ses conséquences", 
o Réponse écrite à l'interpellation de M. le Conseiller communal Jeton Hoxha et 

consorts relative aux logements subventionnés et à la résiliation des baux au 
chemin des Corbettes. 

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 régionale et intercommunale (CRI) et 
rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux – art. 41 du 
Règlement du Conseil communal 

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

10. Election complémentaire au Bureau du Conseil communal 
o d'un-e scrutateur-trice 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil communal fixée au 
Jeudi 14 décembre 2017 à 19h00 à la 
Salle de spectacles 
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11. Budgets 2018 
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. 

Commission des finances 

12. Rapport de commission – Motion Jonas Kocher – L'appel d'offre : une partie 
intégrante des préavis pour une transparence totale 

Mme Anne Cherbuin, Présidente-Rapporteure 

13. Rapport de commission – Postulat Stéphane Montabert – Pour une politique de la 
fibre 

M. Jonas Kocher, Président-rapporteur 

14. Rapport de commission – Postulat Richard Neal et consorts – Sécurité des piétons 
dans les zones 30km/h 

M. Vito Vita, Président-rapporteur 

15. Rapport de commission – Préavis N° 19-2017 – Réponse à la motion du 2 février 
2016 intitulée "Commune en santé"  

M. Simon Favre, Rapporteur 

16. Rapport de Commission – Préavis intercommunal N° 21-2017 – Professionnalisation 
du poste de Commandant du SDIS Malley, Prilly-Renens 

M. Walter Siegrist, Président-rapporteur 

17. Dépôts de préavis – Discussion préalable 
o Préavis N° 23-2017 – Création d'une bourse solaire participative 

Présidence: Fourmi rouge  

o Préavis N° 24-2017 – Planification en matière d'accueil de jour des enfants – 
AJE Préscolaire et parascolaire 2016-2021 

Présidence: UDC 

18. Motions, postulats, interpellations 

19. Questions, propositions individuelles et divers 

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


