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Renens, le 30 avril 2014 
 
 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 08 mai 2014 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 avril 2014 

3. Démission  

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 
o Réponse à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Nathalie Kocher-

Jaccard relative au stationnement des véhicules aux abords de la piscine. 
o Réponse à l'interpellation de M. le Conseiller communal Alberto Mocchi "Pour 

la mise en place de nouvelles filières de recyclage des déchets". 

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. 40, lettre g 
du Règlement du Conseil communal 

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

11. Election du Bureau du Conseil communal pour l'année 2014-2015 
a) du Président 
b) du 1er vice-président 
c) du 2ème vice-président 
d) de deux scrutateurs 
e) de deux scrutateurs suppléants 

 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 08 mai 2014 à 20h00 à la Salle de 
spectacles 
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Les président-e-s de groupe sont prié-e-s d'annoncer les membres des commissions dès 19h30 ou par message 
électronique (presidence.conseil@renens.ch & yvette.charlet@renens.ch)  
 

12. Rapport de commission – Préavis N° 50-2014 – Prolongation et nouvelles conditions 
du droit de superficie de SI Renens-Pierrettes SA – Rue du Lac 28 et 28b 

M. Gian-Luca Ferrini, Président-rapporteur 

13. Rapport de commission – Préavis N° 51-2014 – Adoption d'un nouveau règlement 
communal sur la protection des arbres 

Mme Suzanne Sisto-Zoller, Présidente-rapporteure 

14. Rapport de commission – Préavis N° 52-2014 – Aménagement et entretien du Parc 
Carl Sauter 

Mme Véronique Bovey-Diagne, Présidente-rapporteure 

15. Dépôt de préavis – Procédure d'urgence selon art. 36 RCC 
o Préavis N° 53-2014 – Préavis N° 38-2013 – Hôtel de Ville, bâtiment 

administratif rue de Lausanne 35, installation d'un ascenseur et 
aménagements intérieurs divers – Crédit complémentaire pour 
l'aménagement et la création d'un poste de base pour le corps de la Police de 
l'Ouest lausannois (POL) 
Sur proposition du Bureau du Conseil, la Commission du préavis N° 53-2014 
sera identique à celle qui a étudié le préavis N° 38-2013  

16. Motions, postulats, interpellations 

17. Questions, propositions individuelles et divers 

 

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

  
 Gérard Duperrex 
 


