
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

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

jeudi  31 mars 2011, à 20 h 15 
 à la Salle de spectacles. 

  

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAL 
 

7ème séance 
2010-2011 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 février 2011. 

3. Election du/de la vice-président/e du Conseil pour la fin de l'année 2010-2011. 

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

5. Election d'un membre au Conseil intercommunal de la PolOuest. 

6. Communications de la Présidence. 

7. Communications de la Municipalité.  
8. Communications éventuelles de la Commission des finances. 

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. 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. 

12. 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.  
Mme Line Rouyet, présidente-rapporteure. 

13. Préavis No 105-2011 – Création d'un centre de documentation scolaire aux Pépinières. 
M. Roland Divorne, président-rapporteur. 

14. 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.  
M. Richard Neal, président-rapporteur. 

15. Préavis No 107-2011 – Retransmission des séances du Conseil communal. 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 
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16. Préavis intercommunal No 108-2011 – Centre intercommunal de glace de Malley S.A. 
(CIGM S.A.) – Nouvelle convention entre les communes de Lausanne, Prilly et 
Renens. 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

17. Préavis No 109-2011 – Foyer Sainte-Famille à Renens – Incidences financières de 
l'adhésion de la garderie au réseau d'accueil de jour de Renens-Crissier. 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

18. Préavis No 110-2011 – Réponse de la Municipalité au postulat de Mme la Conseillère 
communale Nathalie Kocher et consorts relatif à la "création de ruchers urbains à 
Renens." 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

19. Préavis No 111-2011 – Collecteurs eaux claires et eaux usées - Rue de Lausanne 35-37. 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

20. Préavis No 112-2011 – Rénovation de la Ferme des Tilleuls et création d'une 
fondation. 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

21. Motions, postulats, interpellations. 

22. Propositions individuelles et divers. 

 

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

 

 

 Le Président : 

 

 Daniel Rohrbach 

 

 

Renens, le 23 mars 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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