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CONSEIL COMMUNAL 
 

2ème séance 
2011 - 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renens, le 05 octobre 2011 
 
 
 
 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 13 octobre 2011 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 08 septembre 2011 

 

3. Assermentation 

 

4. Communications de la Présidence 

 

5. Communications de la Municipalité 

 Réponse à l'interpellation de M. le Conseiller communal Alberto Mocchi 
intitulée "10 ans de Piazzetta, notre festival en plein air: un jubilé passé avec honneur 
et un succès à exploiter !" 

 Réponse à l'interpellation de M. le Conseiller communal Pascal Waeber 
concernant la réduction du forfait "entretien" du Revenu d'insertion pour les jeunes 
adultes vivant seuls, sans charges de famille et sans activité lucrative 

 Réponse à l'interpellation de M. le Conseiller communal Raymond Gauthier et 
consorts pour une place du Marché accueillante et ouverte à chacun (cette réponse 
écrite devrait faire l'objet d'un courrier séparé après son adoption par la 
Municipalité lors de sa séance du 07 octobre 2011)  
 

6. Communications éventuelles de la Commission des finances 

 

Madame, Monsieur 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 13 octobre 2011 à 20h15 
à la Salle de spectacles 
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7. Communications éventuelles de la Commission d'urbanisme et d'aménagement du 

territoire (CUAT) 

 

8. Rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux – art. 40, lettre g 

du Règlement du Conseil communal 

 

9. Préavis N° 1-2011 – Autorisations générales pour la législature 2011-2016 

Commission des finances 

 

10. Préavis N° 2-2011 – Arrêté d'imposition pour l'année 2012 

Commission des finances 

 

11. Préavis intercommunal N° 3-2011 – Réhabilitation du collecteur intercommunal 

Mèbre, à Chavannes-près-Renens, secteur Mouline. 

Mme Suzanne Sisto-Zoller, Présidente-rapporteuse 

 

12. Préavis N° 4-2011 – Règlement communal sur les conditions d'occupation des 

logements subventionnés, construits ou rénovés avec l'aide à la pierre dégressive, et 

des logements à loyers modérés, construits ou rénovés avec l'aide à la pierre linéaire. 

Mme Irène Frei-Premet, Présidente-rapporteuse 

 

13. Motions, postulats, interpellations 

 

14. Propositions individuelles et divers 

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

  
 Nathalie Kocher-Jaccard 
 
 


