
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL COMMUNAL 
 

9ème séance 2007-2008 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

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

jeudi 26 juin, à 19 h 
à la Salle de spectacles 

  
  
ORDRE DU JOUR 
 
 

1 Adoption de l'ordre du jour. 
 

2 Adoption du procès-verbal de la séance du 8 mai 2008. 
 

3 Démissions; assermentation. 
 

4 Communications de la Présidence. 
 

5 Communications de la Municipalité. 

• Communiqué de la Municipalité - Période du 8 février au 5 juin 2008. 

• Réponse de la Municipalité à la question de Mme la Conseillère communale 
Verena Berseth déposée le 8 mai 2008 : "Les jardiniers de la Ville sont-ils formés 
pour l'utilisation de produits phytosanitaires". 

• Information de la Municipalité concernant l'acquisition d'un bien-fonds à la rue 
de l'Avenir 6. 

• Réponses de la Municipalité aux interpellations suivantes : 
a) de Mme la Conseillère communale Barbara Baumann relative à la 
problématique de l'ozone 
b) de M. le Conseiller communal Jean-Pierre Leyvraz et consorts au sujet des 
naturalisations 
c) de Mme la Conseillère communale Karine Clerc Ulloa et consorts intitulée 
"Pour une programmation théâtrale à l'intention des enfants". 

 

6 Communications éventuelles de la Commission des finances. 
 

7 Communications éventuelles de la Commission des affaires régionales et 
intercommunales. 

 

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

 

9 Rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux – art. 40, 
lettre f du Règlement du Conseil communal. 
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10 Préavis No 48-2008 - Crédit d'étude pour les travaux de rénovation de la place 
du Marché, du square et des rues adjacentes. 
Mme Marinella Bianchi Rojo, Présidente-rapporteure. 

  

11 Préavis No 49-2008 - Demande de crédit pour la création d'un giratoire et la 
réfection de canalisations au carrefour rue du Lac - rue du Léman - rue du 
Caudray.  
M. Jean-Marc Dupuis, Président-rapporteur. 

  

12 Préavis No 50-2008 - Remplacement du véhicule matériel RENO 11 du Service 
de Défense contre l'Incendie et de Secours. 
M. Pascal Ruschetta, Président-rapporteur. 

 

13 Comptes Communaux- Exercice 2007 
a) de la Commission intercommunale Mèbre Sorge 
b) de la Commission intercommunale de la STEP 
c) de la Commune de Renens. 
Rapport de la commission des finances sur la vérification des comptes communaux. 
M. Michel Brun, Président-rapporteur. 

 

14 GESTION –Exercice 2007 
Rapport de la Commission de gestion 
Adoption de la gestion 
Mme Christine Sartoretti, Présidente-rapporteure.  

 

15 Préavis No 51-2008 - Renouvellement du bus d'Ondallaz. 
Dépôt du préavis – discussion préalable. 

 

16 Rapport No 52-2008 - Réponse de la Municipalité à la motion de Mme 
Christine Sartoretti et consorts demandant la création ou la re-création d'un 
parlement des jeunes à Renens. 
Dépôt du rapport – discussion préalable. 

 

17 Préavis No 53-2008 - Adoption du règlement du Conseil d'Etablissement des 
établissements primaire et secondaire de la Ville de Renens. 
Dépôt du préavis – discussion préalable. 

 

18 Préavis No 54-2008 - Admission d'une candidate à la bourgeoisie de la 
Commune de Renens. 
Dépôt du préavis – discussion préalable. 

 

19 Préavis No 55-2008 - Réponse de la Municipalité au postulat de M. le Conseiller 
communal Walter Siegrist intitulé "Aménagement du territoire Entrée de 
Renens - Plan de quartier P34". 
Dépôt du préavis – discussion préalable. 
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20 Motions, postulats, interpellations. 
 

21 Propositions individuelles et divers. 
 

22 Allocutions. 
 
 

Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de ma considération 
distinguée. 
 
 
 Le Président : 
 
 
 Jacques Berthoud 
 
 
 
 
 
 
Après la séance, la Municipalité offrira une sympathique agape aux Conseillers 
communaux. 
 
 
 
 
PS: Comme convenu lors de la séance du 8 mai dernier, le questionnaire intitulé «Enquête 
sur les parlementaires dans les villes européennes » est à restituer à la secrétaire du 
Conseil. Un envoi groupé à l’att. de M. le Prof. Dr Daniel Kübler de l’Université de 
Zurich est organisé. Merci de votre précieuse collaboration. Les conseillers qui étaient 
absents lors du dernier Conseil le reçoivent par poste séparée. 
 
 
 
 
 
 
Renens, le 18 juin 2008. 
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