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CONSEIL COMMUNAL 
 

8ème séance 
2011 - 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renens, le 02 mai 2012 
 
 
 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 10 mai 2012 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29 mars 2012 

3. Démission - Assermentations 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 
o Réponse à l'interpellation des groupes Les Verts, Socialiste et Fourmi Rouge 

relative au "Projet CAP-35 aux tl : Vers une dégradation des conditions de 
travail et une baisse des prestations à la population ?". 

o Réponse à l'interpellation de M. le Conseiller communal Alberto Mocchi et 
consorts relative à la gestion de l'eau à Renens. 

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. Election du Bureau du Conseil pour l'année 2012-2013 
a) du Président 
b) du 1er vice-président 
c) du 2ème vice-président 
d) de deux scrutateurs 
e) de deux scrutateurs suppléants 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 10 mai 2012 à 20h15 
à la Salle de spectacles 
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11. Préavis intercommunal N° 14-2012 – Réhabilitation du collecteur intercommunal 
Mèbre, à Chavannes-près-Renens, secteur Préfaully/Blancherie 

M. Didier Vienet, Président-Rapporteur 

12. Préavis N° 15-2012 – Adoption du plan de quartier équivalant à un permis de 
construire P34 "La Croisée II" 

Dépôt de préavis – discussion préalable 
Présidence: Fourmi rouge 

13. Préavis N° 16-2012 – Collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires – Place de la Gare 

Dépôt de préavis – discussion préalable 
Présidence: UDC 

14. Motions, postulats, interpellations. 

15. Questions, propositions individuelles et divers 

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

  
 Nathalie Kocher-Jaccard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les président-e-s de groupe sont prié-e-s d'annoncer les membres des commissions dès 19h45 ou 
par message électronique (presidence.conseil@renens.ch). 


