
 
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

1ère séance 
2014 - 2015 

 
 
 
 

 à l'heure 
 
 
 

Renens, le 27 août 2014 
 
 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 04 septembre 2014 – 19h00 

1. Présentation du projet de patinoire et de piscine de Malley 

Intervenant: M. Pierre Imhof, Chef de projet de Métamorphose 

 
Cette séance sera honorée d'un jeton de présence séparé. 
 
 

19h45 pause-sandwiches 
 
 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 04 septembre 2014 – 20h00 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19 juin 2014 

3. Démissions 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 
o Réponse à l'interpellation de M. le Conseiller communal Alberto Mocchi 

intitulée: "Des boîtes aux lettres pour les votations dans les quartiers ?". 
o Réponse à l'interpellation de M. le Conseiller communal Daniel Rohrbach au 

sujet des résidences secondaires à Renens. 
o Réponse à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Patricia Zürcher 

Maquignaz intitulée: "Un terrain de jeu et de sport provisoire à la 
Savonnerie". 

6. Communications éventuelles de la Commission des finances 

7. Communications éventuelles de la Commission d'urbanisme et d'aménagement du 
territoire (CUAT) 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 04 septembre 2014 à 19h00 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 par message électronique 
(presidence.conseil@renens.ch & yvette.charlet@renens.ch)  
 

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 Mme Elodie Golaz Grilli intitulé "Fête des 
écoles: Lausanne, Prilly... Et Renens alors?" 

M. Pascal Golay, Président-rapporteur 

12. Rapport de commission - Préavis N° 54-2014 – Adoption d'un règlement concernant 
le subventionnement des études musicales 

Mme Patricia Zurcher Maquignaz, Présidente-rapporteur  

13. Rapport de commission - Préavis N° 55-2014 – Réhabilitation du collecteur 
intercommunal de la Mèbre à Chavannes-près-Renens – secteur Blancherie / 
Concorde 

Mme Simone Szenyan-Reymond, Présidente-rapporteur  

14. Dépôt de préavis – Discussion préalable 
o Préavis N° 56-2014 – Arrêté d'imposition pour les années 2015 et 2016 

Présidence: Commission des finances 
o Préavis N° 57-2014 – Crédit d'étude pour l'agrandissement et la mise en 

conformité du Centre technique communal (CTC). 
Présidence: PLR 

15. Motions, postulats, interpellations 
o Développement du postulat de Mme Nicole Divorne intitulé "Prévention en 

milieu scolaire, mais que fait la Police?" 

16. Questions, propositions individuelles et divers 

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

  
 Michele Scala 
 


