
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL COMMUNAL 
 

6ème séance 2007-2008 
Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 

séance du Conseil communal fixée au 
jeudi 28 février 2008, à 20 h 15 

 à la Salle de spectacles 

  
  
ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1 Adoption de l'ordre du jour. 
 

2 Adoption du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2008. 
 
3 Communications de la Présidence. 
 
4 Communications de la Municipalité. 

 
5 Communications éventuelles de la Commission des finances. 

 
6 Communications éventuelles de la Commission des affaires régionales et 

intercommunales. 
 

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

 
8 Rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux – art. 40, 

lettre f du Règlement du Conseil communal. 
 

9 Développement du postulat de Mme Nicole Haas Torriani pour un soutien 
financier à l'Association Impulsion. 

 
10 Développement du postulat de Mme Irène Frei "Faisons connaissance". 

 
11 Rapport de la commission chargée d'étudier le postulat de M. Mady Keita 

"Cri d'alarme pour jeunes de 18 ans et plus". 
Mme Christine Sartoretti, présidente-rapporteure. 

 
12 Préavis No 40-2007- Réhabilitation du collecteur intercommunal Mèbre, à 

Crissier, Secteur Moulin d'en Bas – Rue de l'Industrie. 
Mme Simone Szenyan-Reymond, présidente-rapporteure. 
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13 Préavis No 41-2008 - Participation de la Ville de Renens au projet de M. 
Fabio Celestini - Fondation 442.  
Rapport de M. Michel Brun, Président de la Commission des finances.  

14 Préavis No 42-2008 - Aménagement paysager du Parc de la Gare. 
Dépôt du préavis – discussion préalable. 

15 Préavis No 43-2008 - Collège du Léman - Demande d'un crédit pour l'étude et 
la réalisation des travaux de mise en conformité aux normes incendie, de 
remplacement des installations techniques, de remplacement des faux-
plafonds et de rénovations intérieures diverses et d'un crédit d'étude pour le 
remplacement des façades. 
Dépôt du préavis – discussion préalable. 

16 Rapport-préavis No 44-2008 - Réponse à la motion et à l'interpellation de 
Mme la Conseillère communale Line Rouyet et consorts relatives à 
l’interdiction de la publicité en faveur du petit crédit - Modification du 
règlement communal sur les procédés de réclame. 
Dépôt du rapport-préavis – discussion préalable. 

17 Motions, postulats, interpellations. 
 
18 Propositions individuelles et divers. 

 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 
  
 Le Président : 
 
 
 
 
 J. Berthoud 
 
 
Renens, le 20 février 2008. 
 
 
Les présidents de groupes sont priés d'annoncer les membres des commissions dès 20 h. 
 
 
En annexe, vous trouverez un questionnaire accompagné d’un courrier d’un étudiant. Le 
Bureau vous prie de bien vouloir remplir ce document et le remettre à cet étudiant à 
l’issue de notre séance de Conseil. 


