
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL COMMUNAL 
 

8ème séance 2007-2008 
Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes convoqué-e à la 

séance du Conseil communal fixée au 
jeudi 8 mai 2008, à 20 h. 15 

 à la Salle de spectacles 

  
  
  
  
  
ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 avril 2008. 

 
3. Démission; assermentation. 

 
4. Communications de la Présidence. 

 
5. Communications de la Municipalité. 

 
Réponses aux interpellations suivantes : 
 
a) de Mme la Conseillère communale Catheline Reymond et consorts relative aux 

mesures spéciales qui seront prises à l'occasion de l'Euro 2008; 
 

b) de Mme la Conseillère communale Karine Clerc Ulloa et consorts intitulée "Pour 
une volière plus gaie au passage des Corbettes"; 
 

c) de M. le Conseiller communal Michele Scala et consorts intitulée « Intégration »; 
 

d) de Mme la Conseillère communale Nicole Divorne et consorts relative à la gestion 
des déchets et à celle de M. le Conseiller communal Thierry Oppikofer et consorts 
relative à la gestion des encombrants. 

  
6. Communications éventuelles de la Commission des finances. 

 
7. Communications éventuelles de la Commission des affaires régionales et 

intercommunales. 
 

  
..//..  
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8. Communications éventuelles de la Commission d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire. 
 

9. Rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux – art. 40, lettre f du 
Règlement du Conseil communal. 
 

10. Election du Bureau du Conseil pour les années 2008-2009. 
a) du Président 
b) du 1er vice–président 
c) du 2ème vice-président 
d) de deux scrutateurs 
e) de deux scrutateurs suppléants. 
 

11. Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de Mme la Conseillère 
communale Irène Frei intitulé : « Faisons connaissance ».  
M. Jacques Studer, Président-rapporteur. 
 

12. Préavis No 44-2008 - Réponse à la motion et à l’interpellation de Mme la Conseillère 
communale Line Rouyet et consorts relatives à l’interdiction de la publicité en faveur 
du petit crédit – Modification du règlement communal sur les procédés de réclame. 
Mme Bastienne Joerchel-Anhorn, présidente-rapporteure. 
 

13. Rapport-préavis No 45-2008 - Réponse à la motion de M. le Conseiller communal 
Michele Scala intitulée "Un congé paternité afin de mieux concilier le travail et la vie 
de famille pour les employé-e-s de la Ville de Renens - Modification de l'article 60 du 
statut du personnel". 
Mme Rosana Joliat, présidente-rapporteure. 
 

14. Préavis No 47-2008 - Reprise des lieux d'accueil collectif de jour créés et gérés par 
l'Entraide Familiale de Renens et Environs : garderie "La Farandole" et jardins 
d'enfants "Les Lapins Bleus" et "Pinocchio". 
M. Ali Hemma-Devries, président-rapporteur. 
 

15. Préavis No 48-2008 - Crédit d'étude pour les travaux de rénovation de la place du 
Marché, du square et des rues adjacentes.  
Dépôt du préavis-discussion préalable. 
 

16. Préavis No 49-2008 - Demande de crédit pour la création d'un giratoire et la réfection 
de canalisations au carrefour rue du Lac - rue du Léman - rue du Caudray. 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 
 

  
  
  
  

..//..  
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17. Préavis No 50-2008 - Remplacement du véhicule matériel RENO 11 du Service de 
Défense contre l'Incendie et de Secours. 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 
 

18. Motions, postulats, interpellations. 
 

19. Propositions individuelles et divers. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 
 Le Président : 
 
 
 
 
 J. Berthoud 
 
 
Renens, le 30 avril 2008. 
 
 
 
 
 
Les président-e-s de groupes sont prié-e-s d'annoncer les membres des commissions de 
19 h.45 à 20 h.00 le soir de la séance du Conseil 
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