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Renens, le 04 mars 2015 
 
 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 12 mars 2015  

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 11 décembre 2014 

3. Démissions / Assermentations 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 
o Réponse à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Maria Rodriguez 

concernant le Foyer Sainte-Famille 
o Réponse à l'interpellation de Mmes les Conseillères communales Suzanne 

Sisto-Zoller et Verena Berseth relative aux logements subventionnés 
o Réponse à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Bastienne 

Joerchel Anhorn intitulée: "Avenir de la Place du Censuy" 
o Réponse à l'interpellation de M. le Conseiller communal Silvio Torriani relative 

à l'animation de la Place du Marché et la mise à disposition des 
infrastructures 

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. Rapport de commission – Postulat de M. Gian-Luca Ferrini intitulé "Agir pour des 
logements entre générations" 

M. Pascal Golay, Président-rapporteur 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 12 mars 2015 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° 47-2014 – Modification du Règlement du 
Conseil communal tenant compte en particulier des adaptations de la Loi sur les 
Communes entrée en vigueur au 1er juillet 2013 

M. Nicolas Freymond, Président-rapporteur 

13. Rapport de commission – Préavis N° 60-2014 – Rapport de la Municipalité sur l'état 
au 30 juin 2014 des postulats et motions – Demandes de prolongation de délai – 
Réponses de la Municipalité à différents postulats 

M. Alberto Mocchi, Président-rapporteur 

14. Dépôts de préavis – Discussion préalable 
o Préavis N° 61-2015 – Demande de crédit pour les travaux de rénovation de la 

verrière de toiture de l'église de la paroisse catholique romaine St-François 
d'Assise à Renens 
Présidence: PLR  

o Préavis N° 62-2015 – Création d'une UAPE sur le site du Censuy – 
Pérennisation du Réfectoire scolaire du Temple 
Présidence: Parti socialiste  

15. Motions, postulats, interpellations 
o Motion de Mme la Conseillère communale Victoria Ravaioli-Thibaud 

demandant l'ouverture d'une crèche-garderie à La Croisée : transformation 
en postulat et développement 

o Développement du postulat de M. le Conseiller communal Ali Korkmaz 
intitulé "Espace nature avec abri et commodité" 

16. Questions, propositions individuelles et divers 

 

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

  
 Michele Scala 
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