
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

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

jeudi  20 janvier 2011, à 20 h 15 
 à la Salle de spectacles. 

  

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAL 
 

5ème séance 
2010-2011 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2010. 

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

4. Communications de la Présidence. 
• Courrier de la Municipalité à l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois". 

5. Communications de la Municipalité. 

6. Communications éventuelles de la Commission des finances. 

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. Développement de la motion de M. Ali Hemma Devries « Pour une préservation des 
espaces publics non construits ». 

10. Postulat de Mme Line Rouyet, intitulé "Installation de bornes Internet publiques dans 
les bâtiments de l'administration". 
Rapport de la commission chargée de préaviser sur la prise en considération. 
M. Jean-Marc Dupuis, président-rapporteur. 

11. Postulat de Mme Victoria Ravaioli, intitulé "Pour des couverts pour la pluie dans les 
écoles primaires". Rapport de la commission chargée de préaviser sur la prise en 
considération. 
Mme Sylvia Sandoz, présidente-rapporteure. 

12. Préavis intercommunal No 95-2010 – Modification de la Convention intercommunale 
relative à l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des 
boues de l'agglomération lausannoise – STEP de Vidy.  
Commission des finances, M. Nicolas Freymond, président-rapporteur. 

13. Préavis No 97-2010 – Acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire de 
Mme Yvette-Blanche Duruz. 
Commission des finances, M. Nicolas Freymond, président-rapporteur. 
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14. Préavis No 98-2010 – Réponse de la Municipalité au postulat de M. le Conseiller 
communal Ali Korkmaz intitulé : "Création de nouveaux jardins familiaux."  
Mme Verena Berseth, présidente. 

15. 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."  
M. Mady Keita, président-rapporteur. 

16. Préavis intercommunal No 100-2010 – Crédit d'étude pour la rénovation urbaine de 
l'avenue du 14-Avril et de la rue du Jura. 
Commission d'urbanisme et d'aménagement du territoire (CUAT), Mme Line Rouyet, 
rapporteure. 

17. Préavis No 103-2011 – Initiative populaire communale "Pour renforcer la sécurité à 
Renens" et projet de la Municipalité pour une approche globale de la sécurité à 
Renens - Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Olivier Barraud et 
consorts, intitulé : "Pour plus de sécurité à la Gare de Renens".  
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

18. Préavis intercommunal No 104-2011 – Adhésion au Groupement du Triage forestier 
intercommunal de la Venoge et autorisation d'établir un contrat de prestations avec 
ledit groupement.  
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

19. Motions, postulats, interpellations. 

20. Propositions individuelles et divers. 

 

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

 

 

 Le Président : 

 

 Daniel Rohrbach 

 

 

Renens, le 12 janvier 2011 

 

 

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). 
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