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Renens, le 27 février 2013 
 
 
 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 07 mars 2013 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 31 janvier 2013 
3. Assermentation 
4. Communications de la Présidence 
5. Communications de la Municipalité 

o Réponse à l'interpellation de M. le Conseiller communal Aso Piroti au sujet de 
la gestion de la problématique liée aux rassemblements nocturnes des jeunes 
à Renens 

o Réponse à l'interpellation de M. le Conseiller communal Roland Divorne 
demandant une modification de l'article 16 des dispositions d'application sur 
le stationnement privilégié des résidents et autres ayants droit sur la voie 
publique 

o Réponse à l'interpellation de M. le Conseiller communal Didier Divorne 
relative à l'Aide Individuelle au Logement (AIL) 

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 du préavis N° 28-2013 - Rapport de la Municipalité sur l'état au 30 juin 2012 

des postulats et motions – Demandes de prolongation de délai – Réponses de la 
Municipalité aux interventions suivantes: Postulat de M. Olivier Barraud relatif à 
l'accessibilité des handicapés dans l'Administration, du 22 janvier 2009 / Postulat de 
Mme Line Rouyet: "Installation de bornes Internet publiques dans les bâtiments de 
l'Administration", du 16 novembre 2010 / Motion de MM. Byron Allauca et Michele 
Scala intitulée: "Une formation professionnelle pour les jeunes sans-papiers, du 
20 mai 2010 / Motion de M. Gilbert Stöckli relative à la création d'une bibliothèque 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 07 mars 2013 à 20h15 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 18h30 ou par message 
électronique (presidence.conseil@renens.ch & yvette.charlet@renens.ch)  
 

municipale, du 23 mars 1995 et motion du groupe libéral concernant un projet de 
bibliothèque, du 14 décembre 2000 
Commission de Gestion 

12. Rapport du préavis N° 29-2013 - – Installation de caméras de vidéosurveillance 
M. Pascal Golay, Président-rapporteur 

13. Rapport du préavis intercommunal N° 30-2013 – Rénovation urbaine du secteur de 
la gare de Renens, lot des espaces publics – Première étape du chantier. Adoption du 
projet routier, crédit d'ouvrage pour le réaménagement du tracé routier de la Place 
de la Gare et du giratoire des Glycines. Validation de la clé de répartition des coûts 
entre les quatre communes partenaires du lot 3 
Commission d'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire (CUAT) 

14. Rapport relatif à la pétition de résidents de la rue de la Paix concernant la bande 
cyclable de ladite rue 
Commission des Pétitions 

15. Dépôts de préavis – Discussion préalable 
o Préavis N° 31-2013 du Bureau du Conseil – Modification du Règlement du 

Conseil communal de la Ville de Renens 
 Présidence: Fourmi rouge 

o Préavis N° 32-2013 - Vente d'une emprise de la parcelle communale N° 760 
sise au chemin du Chêne et versement d'un gain comptable dans un fonds de 
réserve libre pour acquérir des biens immobiliers (terrains et bâtiments) 

 Présidence: UDC 
16. Motions, postulats, interpellations 
17. Questions, propositions individuelles et divers 

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

 
 La Présidente: 

  
 Nicole Divorne 


