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Renens, le 05 septembre 2012 
 
 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 13 septembre 2012 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 21 juin 2012 

3. Démissions - Assermentations 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 

o Réponse à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Nicole Divorne au 
sujet de l'arrêté Bonny et réponse aux questions de Mme la Conseillère 
communale Verena Berseth relative aux exonérations fiscales temporaires  

6. Programme de législature 2011-2016 – Discussion  

7. Initiative populaire communale "Pour renforcer la sécurité à Renens" demandant la 
pose de caméras de vidéosurveillance – Demande au Conseil communal de prolonger 
le délai de mise en oeuvre de 6 mois 

8. Communications éventuelles de la Commission des finances 

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

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

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

12. Changement dans la composition des commissions permanentes et commissions 
intercommunales 

13. Rapport du Préavis N° 17-2012 – Avenue du Censuy – Rue du Léman – Collecteur 
EU/EC 
Mme Gisèle Martin, Présidente-Rapporteure 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 13 septembre 2012 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 19h45 ou par message 
électronique (presidence.conseil@renens.ch & yvette.charlet@renens.ch)  
 

14. Rapport du Préavis N° 18-2012 – Crédit nécessaire aux études des plans de quartier 
prévus pour la législature 2011-2016 et à la révision générale du plan d'affectation 
Rapport de la CUAT 

15. Rapport du Préavis N° 19-2012 – Augmentation du cautionnement communal en 
faveur de la Société coopérative de la piscine de Renens pour permettre une 
rénovation importante de la piscine – Prolongation de la durée du droit de superficie 
accordé à la Société coopérative de la piscine de Renens 
Rapport de la Commission des finances 

16. Rapport du Préavis N° 20-2012 – Aménagement d'une nouvelle direction primaire au 
Collège du Verdeaux et agrandissement de la salle des maîtres 
Mme Irina Krier, Présidente-Rapporteure 

17. Rapport du Préavis N° 21-2012 – Réaménagement du parc des Paudex 
Mme Rosana Joliat, Rapporteure 

18. Rapport du Préavis N° 22-2012 – Réponse au postulat de Mme la Conseillère 
communale Line Rouyet et consorts intitulé "Journée participative pour les jeunes de 
Renens" 
Mme Patricia Zürcher, Présidente-Rapporteure 

19. Préavis N° 23-2012 – Mise en place d'un deuxième centre de calcul informatique et 
remplacement du système de sauvegarde des données 
Dépôt de préavis – discussion préalable 
Présidence: Fourmi rouge 

20. Préavis N° 24-2012 – Arrêté d'imposition pour l'année 2013 
Dépôt de préavis – discussion préalable 
Commission des finances 

21. Préavis N° 25-2012 – Arrière-caution de Fr. 200'000.-- en faveur du Canton – Dossier 
des IRL 
Dépôt de préavis – discussion préalable 
Présidence: PLR 

22. Préavis N° 26-2012 – Cautionnement communal en faveur de la Société coopérative 
Logacop (PQ34 La Croisée) – Subventionnement communal de 48 logements (aide à 
la pierre) – Location de l'école – Achat de parts sociales de la Société coopérative 
Logacop 
Dépôt de préavis – discussion préalable 
Présidence: PS 

23. Motions, postulats, interpellations 

24. Questions, propositions individuelles et divers 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 La Présidente: 

  
 Nicole Divorne 
 


