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Renens, le 05 mars 2014 
 
 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 13 mars 2014 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30 janvier 2014 

3. Démission 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 
o Réponse aux interpellations de Mmes les Conseillères communales Gisèle 

Martin et Geneviève Bonzon concernant la vétusté du pilier public de la 
Place du Marché 

o Réponse à l'interpellation de M. le Conseiller communal Gian-Luca Ferrini au 
sujet des "Sociétés offshores" 

o Réponse à l'interpellation de M. le Conseiller communal Jean-Pierre Leyvraz 
relative aux arrêts de bus 

o Réponse à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Véronique 
Bovey Diagne relative au projet "Cités d'eau" de Pro Natura, opération visant 
à ce que les communes romandes créent de nouvelles mares pour les 
amphibiens 

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 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 13 mars 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)  
 

11. Rapport relatif à la pétition des habitués de la Place du Marché 

M. Didier Vienet, Président de la commission des pétitions 

12. Rapport relatif à la pétition intitulée "Pour le maintien du 30km/h à l'avenue des 
Baumettes à Renens" 

M. Didier Vienet, Président de la Commission des pétitions 

13. Rapport de commission – Préavis N° 48-2014 – Renforcement de la politique 
communale du logement: Rôle de l'Office du logement – Collaboration avec le CSR – 
Augmentation du nombre de logements sociaux. 

M. Joâo-Batista Domingos, Président-rapporteur 

14. Rapport de commission – Postulat de M. Gian-Luca Ferrini, PS, intitulé "Procédure 
d'attribution des permis de construire et contrôle des chantiers" 

Mme Suzanne Sisto-Zoller, Présidente-rapporteure 

15. Dépôt de préavis – Discussion préalable 
o Préavis N° 49-2014 – Remplacement du tracteur de la Section Espaces Verts 

Présidence: PLR 

16. Motions, postulats, interpellations 
o Développement de la motion de Mme Patricia Zurcher, PS, intitulée "Pour 

l'achat et l'envoi des brochures Easyvote aux jeunes et aux nouveaux 
bourgeois de Renens" 

o Développement du postulat de M. Alberto Mocchi, Les Verts, intitulé  
"La Mobilité douce c’est aussi la marche à pieds" 

17. Questions, propositions individuelles et divers 

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

  
 Gérard Duperrex 
 


