
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAL 
 

2ème séance 2010-2011 Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Vous êtes convoqué(e) à la prochaine 
séance du Conseil communal fixée au 

jeudi 14 octobre, 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 9 septembre 2010. 

3 Démissions, assermentations. 

4 Modification(s) éventuelle(s) dans la composition des commissions permanentes. 

5 Communications de la Présidence. 

6 Communications de la Municipalité: 

o Réponse à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Victoria Ravaioli 
et consorts relative à l'équipement des bâtiments scolaires de parcs à vélos et 
barres pour trottinettes. 

o Planification scolaire en matière de locaux - Rapport de la Municipalité. 

7 Communications éventuelles de la Commission des finances. 

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

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

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

11 Développement du postulat de Mme Irina Krier, (Les Verts), intitulé "Chauffer 
efficace, pour un diagnostic sur le territoire de Renens à l'aide de la 
thermographie aérienne". 

12 Rapport de la commission chargée d'étudier le postulat de M. Pascal Golay, 
intitulé "Encourageons les voitures électriques". 
M. Eric Aeschlimann, président de la CUAT. 

13 Préavis N° 91-2010 - Rapport de la Municipalité sur l'état des postulats et 
motions en suspens au 30 juin 2010. 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 
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14 Préavis N° 92-2010 - Fixation des indemnités du (de la) syndic(que) et des 
membres de la Municipalité pour la législature 2011-2016. 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

 
15 Préavis No 93-2010 – Aménagements extérieurs du Centre Technique 

Communal (CTC). 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

 
16 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. 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

17 Motions, postulats, interpellations. 

18 Propositions individuelles et divers. 

 

 

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

 Le Président : 

 

 Daniel Rohrbach 

 

Renens, le 6 octobre 2010. 

 
 
 
 
 
Les président-e-s de groupe sont prié-e-s d’annoncer les membres des commissions dès 
19 h. 45 ou par message électronique (daniel.rohrbach@tvtmail.ch). 


