
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil communal fixée au 
jeudi  9 décembre 2010, à 19 heures 

 à la Salle de spectacles 

à l'heure!  

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAL 
 

4ème séance 
2010-2011 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 novembre 2010. 

3. Assermentation. 

4. Nomination d'un représentant du Conseil communal au Conseil d'établissment. 

5. Modification(s) éventuelles dans la composition des commissions permanentes. 

6. Communications de la Présidence. 

7. Communications de la Municipalité. 

8. Communications éventuelles de la Commission des finances. 

9. Communications éventuelles de la Commission des affaires régionales et 
intercommunales (CARIC). 

10. Communications éventuelles de la Commission d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire (CUAT). 

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

12. Développement de la motion de M. Laurent Desarzens intitulée : "Remboursement 
des frais de campagne." 

13. Développement de la motion de M. Ali Hemma Devries intitulée : "Pour un 
développement et une préservation des espaces publics." 
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14. Budgets 2011 de la Commune  

a) de la Commune de Renens  

b) de l'Organisme intercommunal Mèbre-Sorge 

c) de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de 
      l'agglomération lausannoise "STEP" à Vidy. 

Rapport de la Commission des finances. 

15. Préavis 91-2010 – Rapport de la Municipalité sur l'état des postulats et motions en 
suspens au 30 juin 2010.  
M. Jean-Pierre Leyvraz, président-rapporteur. 

16. Préavis N° 92-2010 - Fixation des indemnités du (de la) syndic(que) et des membres 
de la Municipalité pour la législature 2011-2016.  
M. Raymond Gauthier, président-rapporteur.  

17. Préavis N° 94-2010 – Financement d'un concours d'architecture et crédit d'études pour 
la construction d'un bâtiment scolaire de 15 classes, de salles annexes, d'une salle de 
gymnastique double (VD4) et d'un parc sportif au Censuy.  
Mme Line Rouyet, présidente-rapporteure. 

18. Préavis No 96-2010 – Place du Marché – Subventionnement communal de neuf 
appartements et financement complémentaire pour six appartements protégés, 
propriété de la Société Coop Immobilier.  
Mme Irène Frei, rapporteure. 

19. Préavis No 97-2010 – Acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire de 
Mme Yvette-Blanche Duruz.  
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

20. Préavis No 98-2010 – Réponse de la Municipalité au postulat de M. le Conseiller 
communal Ali Korkmaz intitulé : "Création de nouveaux jardins familiaux."  
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

21. Préavis No 99-2010 – Réponse de la Municipalité au postulat de M. le Conseiller 
communal Ali Korkmaz intitulé : "Développement des alentours du terrain de football 
de Verdeaux."  
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

22. Préavis intercommunal No 100-2010 – Crédit d'étude pour la rénovation urbaine de 
l'avenue du 14-Avril et de la rue du Jura.  
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

23. Préavis intercommunal No 101-2010 – Rénovation urbaine du secteur de la gare de 
Renens, lot des espaces publics – Crédit d'étude intercommunal pour la phase de 
projet définitif.  
Dépôt du préavis-discussion préalable. 
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24. Préavis du Bureau N° 102-2010 – Fixation des indemnités (jetons de présence) des 
membres du Conseil communal et de son Bureau pour la législature 2011 – 2016. 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

25. Motions, postulats, interpellations. 

26. Propositions individuelles et divers. 

27. Allocutions. 

 

 

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

 

 

 Le Président : 

 

 Daniel Rohrbach 

 

 

Renens, le 1er décembre 2010. 

 

 

 

P.S. A l'issue de la séance, la Municipalité se fera un plaisir de vous offrir une 
collation.  
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