
 

 
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

8ème séance 
2012 - 2013 

 
 
 
 

 
A l'heure 

Renens, le 15 mai 2013 
 
 
 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 23 mai 2013 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 18 avril 2013 

3. Démission 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 

o Réponse de la Municipalité à l'interpellation de M. le Conseiller communal 

Daniel Rohrbach sur le cheminement et les délais au sein des différents 

services communaux, cantonaux, ainsi que le nombre de "passages" à la 

Municipalité pour obtenir un permis de construire 

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. Changement dans la composition des commissions permanentes et commissions 

intercommunales 

11. Election du Bureau du Conseil pour l'année 2013-2014 

a) du Président 

b) du 1er vice-président 

c) du 2ème vice-président 

d) de deux scrutateurs 

e) de deux scrutateurs suppléants 

12. Rapport du préavis N° 33-2013 – Introduction du principe de causalité pour la 

taxation des déchets à Renens – Taxe au sac et taxe de base – Subvention visant à 

compenser partiellement le coût de la vie – Règlement communal sur la gestion des 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 23 mai 2013 à 20h00 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 19h30 ou par message 
électronique (presidence.conseil@renens.ch & yvette.charlet@renens.ch)  
 

déchets – Règlement sur la subvention visant à compenser partiellement le coût de la 

vie 

M. Roland Divorne, Président-rapporteur 

13. Rapport du préavis N° 34-2013 – Adoption du plan de quartier P40 "Gare Sud" 

CUAT 

14. Dépôts de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 36-2013 – Communication sur les grands chantiers – "Renens en 

mouvement" 

Présidence: Les Verts 

o Préavis N° 37-2013 – Demande de crédit pour les aménagements de la ligne 

tl 25 rue du Léman – avenue du Censuy, rue du Simplon, réaménagements 

routiers 

Présidence: PLR 

15. Motions, postulats, interpellations 

o Développement de la motion de Mmes Line Rouyet, Patricia Zurcher et  

M. Vincent Keller intitulée "Pour un Centre-Ville du XXIème siècle : moderne 

et piétonnier". 

o Développement de la motion de M. Didier Divorne intitulée "Pour une aide au 

logement pour 1564 personnes". 

16. Questions, propositions individuelles et divers 

 

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

 

 La Présidente: 

  
 Nicole Divorne 


