
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

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

jeudi  24 février 2011, à 20 h 15 
 à la Salle de spectacles. 

  

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAL 
 

6ème séance 
2010-2011 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2011. 

3. Démission. 

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

5. Communications de la Présidence. 

6. Communications de la Municipalité.  

• Réponse de la Municipalité à l'interpellation de M. le Conseiller communal Ali 
Hemma Devries, déposée par des parents d'élèves du Collège du Simplon, 
relative aux patrouilleurs du côté de l'avenue de Préfaully et à propos des 
devoirs surveillés. 

• Réponse de la Municipalité à l'interpellation de M. le Conseiller communal Ali 
Korkmaz concernant les nuisances liées au bruit et aux poussières pour les 
habitants du chemin de Perrelet.  

7. Communications éventuelles de la Commission des finances. 

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

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

10. Postulat de Mme Mme Irina Krier, intitulé "Chauffer efficace pour un diagnostic sur 
le territoire de Renens à l'aide de la thermographie aérienne". Rapport de la 
commission chargée de préaviser sur la prise en considération.  
M. Eric Aeschlimann, rapporteur. 

11. Pétition pour une amélioration de la visibilité à la sortie des garages et des places de 
parc communes à l'av. des Baumettes 72 à 84.  
M. Jean-Daniel Roulier, président-rapporteur. 

12. Pétition pour installer des jeux dans la cour d'école des pavillons Sous-Biondes. 
M. Jean-Daniel Roulier, président-rapporteur. 

13. Préavis intercommunal No 101-2010 – Rénovation urbaine du secteur de la gare de 
Renens, lot des espaces publics   
M. Jacques Berthoud, rapporteur. 
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14. Préavis No 102-2010 – Fixation des indemnités (jetons de présence) des membres du 
Conseil communal et de son Bureau pour la législature 2011-2016.  
Mme Victoria Ravaioli, rapporteure. 

15. 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".  
Mme Verena Berseth, présidente-rapporteure. 

16. Préavis No 105-2011 – Création d'un centre de documentation scolaire aux Pépinières. 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

17. Préavis No 106-2011 – Politique de la jeunesse – Reprise de l'Association du Centre de 
Rencontre et d'Animation par la Ville de Renens et création d'un poste de travailleur 
social de proximité.  
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

18. Motions, postulats, interpellations. 

19. Propositions individuelles et divers. 

 

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

 

 

 Le Président : 

 

 Daniel Rohrbach 

 

 

Renens, le 16 février 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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