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Séance du jeudi 8 décembre 2005 
 
 
Présidence de M. Roland Divorne, Président 
 
Je vous souhaite la bienvenue à cette neuvième et dernière séance de l’année ! 
 
Je salue tout particulièrement Madame la Syndique, Madame et Messieurs les Municipaux, notre 
huissier, ainsi que les représentants de la presse et le public qui nous font le plaisir de suivre nos 
travaux ici, et par l’intermédiaire de la télévision régionale. 
 
Comme vous pouvez le voir, une équipe de vidéaste, est parmi nous ce soir. Elle est là (mandatée par la 
CISE) pour réaliser un film d’instruction civique d’une vingtaine de minutes dans l’optique des élections 
communales de mars 2006. 
 

 
 
 
Conformément à l'art. 62 du Règlement, je prie Madame la Secrétaire de bien vouloir procéder à 
l'appel. 
 
57 conseillères et conseillers répondent à l'appel (19h00)  – 62 sont présents à 19h45. 
 
 
Sont excusé(e)s :    
Mmes   Verena Berseth Hadeg  Madeleine Doudin  Eva Gloor   
   Fatima Jörg   Antoinette Schaffner     
  
MM. Jean-Claude Berger  Jean- François Clément François Delaquis   
 André Von Gunten  Raymond Vincent 
 
Sont absent(e)s : 
Mmes Nicole Dupont   Roselyne Ruchet 
 
MM. Michel Grenacher  Vincent Keller   François Morisod 

Michele Scala   Slobodan Naumorski   Pierre Trenz 
   

 
Remarques : 
Karine Clerc Ulloa a annoncé par téléphone qu’elle n’arriverait pas avant 19h45 - raisons 
professionnelles. 
 
Sont arrivés entre 19h20 et 19h45, respectivement M. Jean-Jacques Aegerter, Radovan Bila, Jacques 
Depallens et Ali Korkmaz 
 
Le quorum étant largement atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 
 
 
M. le Président déclare la séance ouverte.  
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O R D R E   D U   J O U R  
 
1. Adoption du procès-verbal de la séance du  3 novembre 2005. 
 
2. Assermentation. 

 
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. Nomination d'un membre à la Commission de gestion. 

 
8. Nomination d'un membre à la Commission de naturalisation (ancienne loi). 
 
9. Nomination d'un membre à la Commission des pétitions. 

 
10. Rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux - art. 40,  

lettre g) du Règlement du Conseil communal. 
 

11. Préavis No 65 : 
Admission de 18 candidats à la bourgeoisie de la Commune de Renens. 
Mme Catherine Saugy, présidente-rapporteure. 
 

12. Préavis No 66 : 
Projet "BIO R+" - Mesure spécifique destinée aux jeunes sans emploi. 
Mme Karine Clerc Ulloa, présidente-rapporteure. 
 

13. Budgets de la Commune - 2006 : 
a) de l'Organisme intercommunal Mèbre-Sorge. 
b) de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de l'agglomération 

lausannoise "STEP" à Vidy. 
c) de la Commune de Renens. 
Rapport de la Commission des finances.  
 

14. Préavis No 67 : 
Aménagement de la rue du Caudray et du carrefour avenue du Censuy/rue du Caudray  

            - Création d’une piste cyclable à l’avenue du Censuy. 
Dépôt du préavis – Discussion préalable. 

 
15. Propositions individuelles et divers. 

 
16. Jetons de présence. 
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1. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2005 
 
 
M. le Président ouvre la discussion sur ce procès-verbal.   
 
 
Soumis à l'approbation de l'assemblée, ce procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 
 
M. le Président remercie Madame la Secrétaire pour son travail. 
 
 
 
 
2. Assermentation 
 
 
M. le Président indique que suite à la  démission de Madame Mireille Bandelier, conseillère communale,  
le bureau du Conseil a élu une candidate de la liste complémentaire du groupe « socialiste ».  Il prie 
Madame Katia Da Silva, de bien vouloir s'avancer devant l'assemblée ; il invite les membres du Conseil 
communal, ainsi que le public, à se lever. 
 
 
M. le Président donne lecture de la formule du serment ; il prie le nouveau membre du Conseil 
communal de lever la main droite à l'appel de son nom  et de s'engager en répondant par "je le promets"  
 

Lecture du serment 
 
M. le Président remercie Madame Katia Da Silva (soc.) de son engagement au service de la Commune 
et la prie de prendre place au sein de l'Assemblée. 
 
 
 
 
3. Communications de la Présidence 
 
 
M. le Président indique les résultats des votations cantonales et fédérales du 27 novembre 2005 : 
 
 
Votations cantonales :   Electeurs inscrits      7058                Cartes de vote reçues      2910 
 

 

1. Objet no 1 – Sauver Lavaux  
 

Bulletins rentrés     2838 

Blancs       59              Nuls        2         Valables    2777 

                                OUI     2376     NON     401            Taux participation   40,21 % 
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Objet no 2 – Animalerie de Dorigny 
 

Bulletins rentrés     2832 

Blancs       86              Nuls         3         Valables    2743 

                                OUI      1086     NON   1657            Taux participation   40,12 % 

 

 

Objet no 3 – Participations de l’Etat  

 

Bulletins rentrés     2822 

Blancs      271              Nuls        6         Valables    2545 

                                OUI      1548     NON     997            Taux participation   39.98 % 

 

 

Objet no 4 – Elections judiciaires  
 
Bulletins rentrés     2817 

Blancs      205              Nuls        2         Valables    2777 

                                OUI      2351     NON     259            Taux participation   39,91 % 

 

 

 

Votations fédérales :   Electeurs inscrits    7058                    Cartes de vote reçues   2910 
 

 

Objet no 1 – Manipulations génétiques  
 
Bulletins rentrés     2890 

Blancs       33              Nuls         3         Valables    2777 

                                OUI     1987      NON     867            Taux participation   40,95 % 

 

 

Objet no 2 – Loi sur le travail  
 
Bulletins rentrés     2899 

Blancs       34              Nuls          1         Valables    2777 

                                OUI      1035    NON     1829           Taux participation   41,07 % 

 
 
 

 Souhaits de bon et prompt rétablissement à notre ami Raymond Vincent qui est hospitalisé au 
CHUV depuis le 9 novembre dernier. 

 
 Le calendrier des séances du conseil communal jusqu’au 15 juin 2006 a été envoyé aux conseillères 

et conseillers. 
 
 
Agenda 
17 et 18 décembre    -  Noël de la place du Marché 
17 janvier 2006       -  séance du Bureau du Conseil communal 
26 janvier 2006         -  10ème  séance du Conseil communal 
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La parole n’étant pas demandée, M. le Président clôt la discussion. 
 
 
 
 
4. Communications éventuelles de la Municipalité 
 
 
Mme A.-M. Depoisier, syndique, salue cordialement l’Assemblée et la prie de prendre connaissance de 
plusieurs informations. 
 
 
M. R. Bovier, conseiller municipal  ::  Pour donner suite à la communication de la Municipalité du 27 
septembre 2005 qui définissait l'état des études sur le secteur du centre-ville, les précisions 
suivantes peuvent être apportées aujourd'hui : 
 
• deux secteurs avaient été définis, l'îlot Coop comprenant une parcelle communale et l'îlot 

Savonnerie. Actuellement, le premier est à l'étude, en collaboration avec le service d'urbanisme 
communal, l'architecte mandaté par la Coop et le bureau Urbaplan chargé de l'élaboration du 
plan de quartier. La Municipalité poursuit en parallèle les réflexions sur l'îlot Savonnerie, 
notamment en regard des besoins communaux à préciser, ainsi que des résultats de la 
consultation "Cœur de Ville". 

 
• Le programme actuellement à l'étude comporte un magasin Coop de proximité, des surfaces 

commerciales ou autres, des bureaux, des appartements et un parking au sous-sol. 
 

• le calendrier du projet à l'étude prévoit aujourd'hui un projet de plan de quartier pour le 
printemps 2006; l'enquête publique pourra débuter après consultation des services cantonaux, 
soit à l'automne 2006 ; la présentation devant le Conseil pour adoption pourrait alors avoir lieu 
au tout début 2007 et l'inauguration de la Coop est prévue au printemps 2009. 

 
Vu l'importance de ce projet pour le développement du centre de Renens, la Municipalité a déjà mis en 
place une consultation de la population à travers l'opération "Cœur de Ville" qui s'est déroulée à la Salle 
de spectacles entre le 29 septembre et le 17 novembre 2005. D'une manière générale, toutes les 
mesures seront prises durant les travaux de façon à éviter le plus possible les perturbations liées au 
chantier, entre autres en ce qui concerne la circulation, les places de parc dans le quartier et le marché 
du samedi matin. 
 
La Municipalité veillera à informer les intéressés et à mettre en place une politique de communication. 
 
Dès maintenant, le Conseil communal sera tenu au courant des différentes étapes qui mèneront à la 
réalisation du projet. 
 
 
Mme M. Huguenin, conseillère municipale : Vous vous rappelez que lors du vote du préavis No 54  pour 
la création d’une crèche communale au Simplon, la commission avait émis un vœu : que le nom de cette 
crèche soit choisi lors d’un concours d’idées – vœu auquel nous avions volontiers répondu, parce qu’il 
faisait également partie de nos projets. 
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Ce concours d’idées a été lancé auprès de la population par le biais du « Renens Info », il a été aussi 
lancé au niveau des employé(e)s communaux par le « Fiacre ». Nous avons reçu 62 propositions de noms 
pour cette crèche.  
 
Un jury avait donc été nommé, constitué d’une représentante des parents de la crèche, Mme Aude 
Calame, de la Directrice de la crèche Tournesol Mme Anne Curchod et d’une représentante des 
éducatrices Mme Christine Tronnolone, d’une des architectes du projet, Mme Marion Boband, d’un 
représentant du Conseil communal, qui avait été désigné par le Bureau du Conseil, M. Pascal Ruschetta, 
de Mme Jacqueline Schwab et de moi-même. 
 
De manière unanime et très rapidement d’ailleurs, le choix du nom  a été « Les Globe-Trotteurs » : non 
pas « trotter » parce que nous ne faisons pas de l’anglais, mais « trotteurs », parce que ce sont les 
petits entre 12 mois, 18 mois et 2½ ans, soit entre les nourrissons/bébés et les moyens qui sont dans la 
crèche. 
 
Cela nous semblait d’une part une allusion jolie à cette tranche d’âge, et d’autre part une référence au  
« globe » qui se lie au logo de Renens « Carrefour du monde ». 
 
Le nom a également été approuvé en Municipalité. La gagnante de ce concours d’idées est une 
enseignante du Simplon, Mme Dominique Dupont, que l’on remercie et qui sera bien sûr invitée et 
félicitée lors de l’inauguration de la crèche – nous l’en avons déjà informée, ainsi que toutes les 
personnes qui ont participé au concours d’idées. 
 
 
 
M. le Président ouvre la discussion sur les communications de la Municipalité. 
 
 
M. P. Mettraux (rad.) : Mardi 29 novembre dernier, la Municipalité de Renens remettait, dans cette 
salle,  ses mérites sportifs, culturel et d’intégration. Je me dois de la féliciter pour ses choix, en 
particulier pour la remise du Mérite sportif à un tireur émérite de la Société des « Amis du Tir » de 
Renens : M. Michel Gueissaz, pour sa première place obtenue lors du Tir fédéral 2005,  dans la 
catégorie cible militaire à 300m, ainsi que pour son rôle de formateur de jeunes tireurs. 
 
Toutefois, j’ai ce soir la tristesse de vous annoncer la dissolution de la Société des « Amis du Tir de 
Renens ». Voici, pour mémoire un bref historique : c’est quelques mois après la signature de l’armistice 
de la guerre 14-18 que M. Emile Demierre, accompagné de nombreux amis tireurs, réunis au Café du 
Chalet à Renens ont fondé – le 11 juillet 1919 – la Société des Amis du Tir de Renens, avec pour but 
premier d’exercer le tir et d’entretenir l’amitié.  
 
Puis, la Société a décidé de s’offrir un drapeau, portant la devise suivante : « Pour la Patrie Restons 
Unis ». Il fut inauguré le 25 mai 1924 par 240 membres, sous la présidence de M. Emile Demierre. 

 
Ce drapeau,  usé par le temps, a été remplacé par une nouvelle bannière le 24 juin 1988 avec toujours 
cette même devise,  pleinement d’actualité !  Il a fait connaître avec honneur notre Société, ainsi que la 
Ville de Renens aux quatre coins du pays, lors de tirs fédéraux, cantonaux et régionaux. 
 
Les huit présidents qui se sont succédés à la tête de la Sté, de 1919 à 2005, ainsi que tous  les  
membres furent fiers d’honorer leur drapeau ! Crêpé de noir, il fut également présent pour 
accompagner de nombreux amis tireurs à leur dernière demeure. 
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Samedi 19 novembre 2005, lors d’une ultime rencontre, une trentaine de membres des « Amis du Tir de 
Renens » se sont séparés de leur emblème, que le porte-drapeau Walter Reichlin a fièrement  présenté 
à l’assemblée, pour la dernière fois, avant de le remettre au président Frédy Trolliet. 
 
Ainsi, comme je vous l’avais annoncé lors d’interventions et d’interpellation à ce micro, la Société des 
« Amis du Tir de Renens » n’a pas survécu à la fermeture du Stand de Montassé. J’en suis bien triste, 
tant pour ses membres, que pour les citoyens qui ont effectué leur tirs obligatoires durant des 
décennies, ainsi que pour les centaines de jeunes tireurs qui ont bénéficié des compétences et du 
dévouement des moniteurs et des membres de la Société des « Amis du Tir ». 
 
En tant qu’un de ses membres d’honneur, je me devais de vous tenir informés de cet état de faits.  
 
 
Mme S. Sisto-Zoller (Fr.) : Dans les communications municipales au sujet de l’ancienne usine Iril et de 
la décision de louer une surface de 1000 m2, je lis :  (…) ces locaux seront destinés à de jeunes 
créateurs d’entreprises. 
 
J’aimerais poser une question à ce sujet : 

 Est-ce que la Municipalité a étudié d’autres destinations possibles pour ces locaux avant de 
prendre cette décision ? Je pense en particulier à la Bibliothèque scolaire pour le Nord des 
voies que nous attendons avec impatience et dont nous avions - il me semble - déjà parlé à 
plusieurs reprises. 

 
 
Mme A.-M. Depoisier, syndique : Deux mots d’explications ; c’est un peu lapidaire, mais c’est aussi 
parce que le projet est de loin pas abouti. 
 
Pendant les tractations qui ont permis finalement à l’ECAL de venir s’installer dans les bâtiments 
d’IRIL – juste savoir que le Grand Conseil doit encore se prononcer, mais la commission du Grand 
Conseil a soutenu à l’unanimité le projet proposé par le Conseil d’Etat. 
 
Pour revenir à cette période où les tractations avaient lieu, il nous a semblé qu’il serait peut-être utile 
de montrer notre intérêt d’une manière tout à fait concrète en proposant de louer un certain nombre 
de m2. C’est vrai que nous avons réfléchi à un bon nombre de possibilités d’utilisation, mais que 
finalement quelque chose en relation directe avec l’ECAL et l’EPFL – qui vient aussi installer son secteur 
« Designer » - nous semblait intéressant. Mais également l’espoir de permettre à ces jeunes diplômés, 
ces jeunes artistes et autres qui souhaiteraient s’installer de trouver-là peut-être le premier local qui 
leur permettrait de démarrer leur nouvelle entreprise.  
 
C’est pour ça que la Municipalité s’est déterminée sur ce choix, il s’agit maintenant de créer une société 
mixte où la Commune restera majoritaire pour gérer ces locaux et les négociations avec le propriétaire 
sont encore à venir aussi longtemps que le bail n’est pas signé par l’Etat, c’est vrai qu’on ne peut pas 
beaucoup avancer ! 
 
 
M. J.-J. Gaudard (AeC) : Je m’adresse à la Municipalité au sujet des communications, en particulier 
au sujet des parcelles Nos 221, 222 et 231 sises à Florissant. 
 
J’aurais souhaité que la Municipalité nous informe brièvement sur l’historique et l’argumentaire qui ont 
conduit à cette décision. 
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M. R. Bovier, conseiller municipal : Effectivement, la Commune n’a pas souhaité se porter acquéreur de 
ces parcelles pour une raison simple :  
 
- La Municipalité n’a pas estimé que ces terrains étaient stratégiques pour la Commune. Elle n’a pas de 
raison d’acheter un terrain que peut-être dans 5 ans elle va revendre, en faisant certainement un 
bénéfice au passage. Ce n’est pas le rôle d’une commune de faire de la spéculation. 
  
Si il y avaient des besoins communaux, nous aurions peut-être acheté ces parcelles, mais  nous n’avons 
pas de besoins actuellement dans cette partie de la ville. De ce fait nous n’avons pas déposé d’offre 
auprès du canton, puisque qu'il s'agissait d'un appel d’offres publiques. 
 
Voilà la raison principale pourquoi nous ne sommes pas entrés en matière sur l’achat de ces parcelles. 
 
 
Mme T. Andrade-Gerweck (F.r.) : J’ai une question concernant la décision de prendre en charge 
l’éclairage des Fêtes au « Centre Ville » durant la mois de décembre ; je me demandais ce que le 
montant de Fr. 42'000.—env. incluait ? 
 
 
M. M. Peretten, conseiller municipal : Ce montant comprend les heures pour l’installation de l’éclairage 
et la consommation électrique. 
 
 
 
M. le Président clôt la discussion, étant donné que la parole n'est plus demandée. 
 
 
 
 
5.   Communications éventuelles de la Commission des finances 
 
 
M. J.-M. Reymond, président de la Commission des finances :   
 
La commission des finances s’est réunie mardi passé pour prendre connaissance du préavis No 67 et a 
fait les commentaires suivants : 
 
1) L’augmentation de Fr. 450'000.—ne figure pas dans le plan des investissements : 

 est-ce un oubli ou une volonté ?  Nous n’avons pas de réponse. 
 
2) La commission des finances souhaite que la commission d’étude du préavis No 67 se 

penche sur les raisons de cette augmentation, car il en est fait mention que de 
manière sommaire dans le prévis. 

 
Pour conclure, la commission des finances accepte ce préavis à une large majorité. 
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6. Communications éventuelles de la Commission des Affaires Régionales  
et Intercommunales 

 
 
Il n’y a pas de communication de la CARIC. 
 
 
 
 
7. Nomination d'un membre à la Commission de gestion. 
 
 
M. le Président indique que suite à la démission de Mme Mireille Bandelier du groupe socialiste, en tant 
que membre de la commission de gestion et conformément à l'art. 41 de notre Règlement du Conseil 
communal : "(…) lorsqu'un siège devient vacant, il reste acquis au groupe politique auquel est 
rattaché le membre à remplacer. (…), M. le Président invite donc le président du groupe « socialiste 
» à présenter un remplaçant(e) à la commission de gestion. 
 

 Le groupe « socialiste » présente la candidature de  M. Gian-Luca Ferrini. 
 
 
 
 
8. Nomination d'un membre à la Commission de naturalisation (ancienne loi). 
 
 
M. le Président indique que suite à la démission de Mme Mireille Bandelier du groupe socialiste, en tant 
que membre de la commission de naturalisation et conformément à l'art. 41 de notre Règlement du 
Conseil communal : "(…) lorsqu'un siège devient vacant, il reste acquis au groupe politique auquel 
est rattaché le membre à remplacer. (…), M. le Président invite donc le président du groupe 
« socialiste » à présenter un remplaçant(e) à la commission de naturalsiation. 
 

 Le groupe « socialiste » présente la candidature de  M. Radovan Bila. 
 
 
 
 
9.  Nomination d'un membre à la Commission des pétitions. 
 
 
M. le Président indique que suite à la démission de Mme Mireille Bandelier du groupe socialiste, en tant 
que membre de la commission des pétitions et conformément à l'art. 41 de notre Règlement du Conseil 
communal : "(…) lorsqu'un siège devient vacant, il reste acquis au groupe politique auquel est 
rattaché le membre à remplacer. (…), M. le Président invite donc le président du groupe « socialiste 
» à présenter un remplaçant(e) à la commission des pétitions. 
 

 Le groupe « socialiste » présente la candidature de  M. Robert Mulopo. 
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10. Rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux –  
   art. 40, lettre g) du Règlement du Conseil communal. 

 
 
Le Bureau du Conseil a reçu le rapport de la commission ASSOCIATION POUR LA 
REGIONALISATION DE L'ACTION SOCIALE DANS L'OUEST LAUSANNOIS –ARASOL. 
 
Le rapport est présenté par Mme Gisèle Martin (rad.) : 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
La commission de gestion des communes membres de  l'ARASOL  s'est réunie à deux reprises à Renens, 
à  la salle de conférence du Centre social régional (CSR),  afin d'examiner et d'adopter - sous la 
présidence de Madame Michelle BEAUD -  le rapport d'activité, les comptes pour 2004 et le budget 
pour 2006. 
 
Etaient également présents à ces séances: MM. Michel Deppierraz, Président  du Comité de direction 
et Olivier Guex, directeur du CSR, accompagné de son adjointe administrative, Mme Annie Siegler. 
 
Avec les changements intervenus dans le financement cantonal, la présentation du budget est 
fortement modifiée par rapport aux années précédentes. Cette nouvelle formule est intéressante pour 
les communes  qui verront leur participation directe fortement diminuée, mais elles verront également 
les incidences de ce nouveau mode de répartition dans la facture sociale. 
 
Le directeur du CSR, M. Olivier Guex, signale que les relations avec le canton sont meilleures, M. P.-Y. 
Maillard souhaitant une collaboration constructive, des consultations ont lieu au travers du Conseil des 
régions et la voix des représentants communaux est prise en compte. 
 
Pour le CSR, il s'agit d'une étape de grand souci d'organisation du travail à l'interne, ceci dans le but 
de maîtriser la nouvelle gestion financière des RAS (Région d'action sociale) ainsi que de mettre en 
pratique le nouveau régime, soit le RI (Revenu d'Insertion). 
 
Jusqu'à ce jour, les décisions relatives aux barèmes d'aide étaient prises par le Conseil d'Etat, mais 
dès cette année, considérant que les communes participent pour moitié au paiement de la facture 
sociale, celles-ci verront ainsi leur pouvoir augmenter au plan cantonal par leur implication au Conseil de 
Politique Sociale qui regroupe trois représentants des régions, soit Mme Zamora (Lausanne) M. Wehrli 
(Montreux) et M. Grin (Pomy) ainsi que trois Conseillers d'Etat. Ce conseil décidera, entre autres, les 
normes RI. 
 
Le Grand Conseil a fixé dans la loi les limites de fortune au-delà desquelles il n'y a pas de prestations. 
Celles-ci sont plafonnées à Fr. 4'000.-- par personne et à Fr. 10'000.-- pour une famille de deux 
adultes avec un enfant et plus (limite actuelle ASV = Aide sociale vaudoise). Au-delà, le RI ne pourra 
être revendiqué. Actuellement, certains bénéficiaires du RMR (Revenue minimum de réinsertion) ont Fr. 
25'000.-- de fortune. Ceux-ci ne pourront prétendre au RI qu'à la limite acceptée. Ainsi, l'accès à 
l'aide sociale est plus restrictif et certains devront puiser dans leurs biens jusqu'à leur indigence.  
 
L'autre difficulté est que la fortune souvent n'est pas vraiment réalisable (exemple: propriétaire d'un 
appartement). Il y aura des décisions difficiles à prendre et tragiques pour des familles, comme déjà 
actuellement. 
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La gestion de l'enveloppe salariale sera également modifiée; celle-ci ne sera plus principalement axée 
sur une dotation mais sur des coûts salariaux. 
 
Après ces quelques remarques générales, l'analyse du budget est discutée. 
 
Pour les postes administratifs, il a fallu trouver un dénominateur commun entre les régions. Des ratios 
ont dû être également déterminés. Pour le CSR de l'Ouest lausannois, cela représente un petit avantage 
de 1,1 postes, indiquant ainsi que le CSR était jusqu'à maintenant sous-doté. 
 
Actuellement , une réflexion est en cours pour une modification de la  répartition du travail. Ainsi, les 
tâches entre assistants sociaux et administratifs vont être revues. De plus, le fait qu'il n'y ait pas de 
responsables  hiérarchiques intermédiaires entraîne une surcharge importante de travail pour la 
direction en place (le CSR compte d'une part une trentaine de collaborateurs et, d'autre part, le 
nombre de dossiers ne fait qu'augmenter depuis 18 mois). 
 
En ce qui concerne la réception, il est prévu une augmentation de 0,8 à 1,9 postes. Actuellement 
l'exiguïté de la réception ne permet plus de recevoir les usagers dans de bonnes conditions au vu de 
l'augmentation du nombre de personnes que se présentent à la réception, entraînant un fort stress 
chez les collaboratrices en place. Il est prévu d'organiser une réception dans un environnement plus 
serein. Celle-ci pourrait permettre de scinder les premiers rendez-vous  nécessitant une écoute 
attentive de ceux qui viennent pour rencontrer un assistant social sur rendez-vous fixé. 
 
 
 
 
11. Préavis No 65 : 

Admission de 18 candidats à la bourgeoisie de la Commune de Renens. 
Mme Catherine Saugy, présidente-rapporteure. 

 
 
Mme C. Saugy (AeC) : La commission permanente de naturalisation s'est à nouveau réunie le 15 
novembre à 19h, salle des Commissions, pour étudier le préavis 65. Elle a eu le plaisir de retrouver Mme 
Francine Grand qui n'avait rien perdu de sa diligence dans la présentation des dossiers. Qu'elle en soit 
ici remerciée. 
 
Présent(e)s :  Mmes et MM. Marcelle Bourquin-Chuard, Hasan Dinç, Eva Gloor,  

Gisèle Martin, Florence Widmer et Catherine Saugy, présidente-rapporteure.  
Excusé(e)s :  Mme Rosana Joliat et M. Jean-Jacques Aegerter 
Absent :  M. Vincent Keller 
 
Après avoir examiné soigneusement chacun des dossiers, les commissaires vous font part des 
informations complémentaires suivantes : 
 
 Quelques inexactitudes sur la situation de certains candidats ont été relevées dans le préavis, y 

compris dans les conclusions Celles-ci ont donc dû être corrigées puisque c'est le document officiel 
qui fait foi. Ainsi, M. Manuel Gilabert n'est pas de nationalité argentine, mais espagnole. La 
profession de M. Stefano Lepri est ingénieur et celle de M. Miladin Stirbanovic chauffeur PL. 
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 Par ailleurs, Mohamed Dalil Tahir et Ramadan Talil sont frères, malgré des noms différents. 
Simplement le premier est né en Somalie et a été inscrit selon les usages de l'état civil somalien, 
tandis que son frère est né en Suisse.  

 
 Enfin, Faruk et Hasan Muminovic ont vu la procédure de leur naturalisation suspendue pendant 

quelque temps, car ils étaient au bénéfice d'un permis L assorti d'une possible décision de renvoi. 
 
Les commissaires ont aussi observé que plusieurs personnes rejoignent, si l'on peut dire, leur famille 
dans la naturalisation. C'est le cas de Mme Farkhondeh Ghassem Zadeh dont le mari et les quatre 
enfants sont déjà suisses et qui a suivi des cours de français pour pouvoir l'être aussi. C'est également 
le cas de Mme Seçil Özcan, qui n'avait pas le nombre d'années de séjour requis pour suivre la 
procédure en même temps que son mari, et du jeune Abdelkader Omar Amin, dont une grande partie de 
la famille est déjà naturalisée.  
 
Une fois encore les commissaires relèvent le temps et l'énergie investis par les candidats pour se 
préparer à l'audition, de sorte que le niveau d'ensemble est très bon. Cela témoigne à la fois de la 
réelle intégration des candidats et de leur motivation sincère. 
 
Forts de cette assurance, les commissaires vous recommandent à l'unanimité d'adopter les conclusions 
corrigées telles qu'elles sont jointes au présent rapport. 
 
 
M. le Président ouvre la discussion sur les conclusions du préavis. La parole n'étant pas demandée, il 
passe directement au vote, selon l'article 86 du Règlement du Conseil, à bulletin secret. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
LE CONSEIL COMMUNAL DE  R E N E N S, 
 
Vu le préavis N° 65 de la Municipalité, du 24 octobre 2005, 
Ouï le rapport de la Commission permanente de naturalisation, 
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 
 
 
DECIDE 
 
La bourgeoisie de la Commune de Renens est accordée à : 
 
1. BARBIERI Vanes, né le 15 juin 1957 à Vevey, fils de Guido et de Ebe née 

Zecchi, ressortissant italien, célibataire, rentier AI, domicilié à Renens, 
chemin de la Broye 15. 

 
2. DAHIR TAHLIIL Mohamed, né le 16 octobre 1990 à Mogadiscio/SO, fils de Dahir 

Mohamed Tahlil et de Kalthum née Ahmed Sciaur, célibataire, ressortissant 
somalien, écolier, domicilié à Renens, chemin de la Roche 22, chez ses 
parents. 

 
3. DUPA née Laiq Aferdita, née le 14 décembre 1980 à Peje/YU, fille de Cene et 

de Mire née Bajramaj, ressortissante serbo-monténégrine, séparée, sans 
activité lucrative, domiciliée à Delémont, rue Auguste-Quiquerez 89. 

 
4. GHASSEM ZADEH née Ebrahimi Farkhondeh, née 1er juillet 1958 à Abadan/IR, 

fille de Haji et de Halimeh née Zolfaghari, ressortissante iranienne, 
mariée, sans activité lucrative, domiciliée à Renens, avenue du 14-Avril 47. 
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5. GILABERT Manuel, né le 24 octobre 1945 à Albatera/E, fils de Jose et de 
Teresa née Sanchez, ressortissant espagnol, marié, mécanicien; ainsi qu'à 
son épouse Mme Lydie Gilabert née Peraud, née le 11 mai 1953 au Havre/F; 
ressortissante française, câbleuse, domiciliés à Renens, avenue de 
Longemalle 26. 

 
6. GOMEZ Gomez Maria Margarita, née le 22 mai 1961 à Cerreda/E, fille de 

Feliciano et de Maria Andela née Gomez, ressortissante espagnole, divorcée, 
aide d'atelier, domiciliée à Renens, rue de l'Industrie 5. 

 
7. JANJANIN née Petrovic Aleksandra, née le 18 septembre 1975 à Loznica/YU, 

fille de Radovan et de Milanka née Nikolic, ressortissante serbo-
monténégrine, mariée, employée de commerce, domiciliée à Bussigny-près-
Lausanne, rue de l'Industrie 2. 

 
8. LEPRI Stefano, né le 8 avril 1979 à Lausanne, fils de Giuseppe et de Anna 

née Menandro, ressortissant italien, célibataire, ingénieur, domicilié à 
Renens, avenue de Longemalle 24. 

 
9. MUMINOVIC Faruk, né le 16 septembre 1980 à Zvornik/BA, fils de Fikret et de 

Zekira née Hodzic, ressortissant bosniaque, célibataire, à la recherche d'un 
emploi, domicilié à Renens, rue de Lausanne 21, chez ses parents. 

 
10. MUMINOVIC Hasan, né le 3 janvier 1990 à Tuzla/BA, fils de Fikret et de 

Zekira née Hodzic, ressortissant bosniaque, célibataire, écolier, domicilié 
à Renens, rue de Lausanne 21, chez ses parents. 

 
 
11. OMAR AMIN Abdelkader, né le 9 septembre 1987 à Mogadiscio/SO, fils de Amin 

Omar et de Mariam née Said Salah, ressortissant somalien, célibataire, à la 
recherche d'un emploi, domicilié à Renens, rue du Midi 1. 

 
12. ÖZCAN née Yavuz Seçil, née le 27 avril 1978 à Istanbul/TR, fille de Faik et 

de Gülfer née Er, ressortissante turque, mariée, opératrice, domiciliée à 
Renens, rue du Simplon 32 A. 

 
13. PAVLOVIC Milos, né le 7 octobre 1991 à Loznica/YU, fils de Miladin et de 

Zorica née Trninic ressortissant serbo-monténégrin, célibataire, écolier, 
domicilié à Renens, chemin de la Roche 3, chez ses parents. 

 
14. SAHINGÖZ Mehmet Akif, né le 16 avril 1983 à Lausanne, fils de Rasit et de 

Müzeyyen née Sahingöz, ressortissant turc, célibataire, étudiant, domicilié 
à Renens, chemin de Biondes 44, chez ses parents. 

 
15. SAID IMAM Mana, née le 26 juin 1986 à Mogadiscio/SO, fille de Said Imam 

Abasheikh et de Khadija née Abdulmajid Mohamed, ressortissante somalienne, 
célibataire, à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à ses filles; Abyan, née 
le 7 août 2004 et Sabrina, née 10 août 2005. Toutes deux sont nées à 
Lausanne et sont ressortissantes somaliennes, domiciliées à Renens, avenue 
du Censuy 6. 

 
16. SANCHEZ Aïnara, née le 13 janvier 1985 à Lausanne, fille de José-Maria et de 

Maria de la Soledad née Angel, célibataire, ressortissante espagnole, 
étudiante infirmière, domiciliée à Renens, Sur-la-Croix 26, chez ses 
parents. 

 
17. STIRBANOVIC Miladin, né le 2 juillet 1958 à Zlot/YU, fils de Slobodan et de 

Ruzica née Burcic, ressortissant serbo-monténégrin, marié, chauffeur poids 
lourds; ainsi qu'à son épouse Mme Biljana Stirbanovic née Bukumirovic, née 
le 26 octobre 1964 à Gubetin/YU, infirmière, domiciliés à Prilly, route de 
Cossonay 108. 
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18. TAHLIL Ramadan, né le 5 janvier 1992 à Lausanne, fils de Dahir Mohamed et de 
Kalthum née Ahmed Sciaur, célibataire, ressortissant somalien, écolier, 
domicilié à Renens, chemin de la Roche 22. 

 
 
 
Aucune finance de naturalisation n'est perçue, conformément à l'article 15 du 
règlement communal en la matière. 
 
Demeurent réservés les décrets de naturalisation à obtenir du Grand Conseil du 
Canton de Vaud, dans un délai de deux ans à partir de la décision du Conseil 
communal. 
 
 
 

 Le résultat du vote est le suivant :                   Bulletins délivrés et rentrés  :  62 
 
 
  

blanc
 

nuls 
 

Majorité 
absolue 

 
oui 

 
non 

1. Barbieri Vanes   32 57 5 

2. Dahir Tahliil Mohamed 2  31 56 4 

3. Dupa Née Laiq Aferdita 1  31 54 7 

4. Ghassem Zadeh née Ebrahimi Farkhondeh   31 54 5 

5. Gilabert Manuel   32 61 1 

6. Gomez Gomez Maria Margarita 1  31 59 2 

7. Janjanin née Petrovic Aleksandra 1  31 55 6 

8. Lepri Stefano 1  31 59 2 

9. Muminovic Faruk 1  31 53 8 

10. Muminovic Hasan 2  31 56 4 

11. Omar Amin Abdelkader 1  31 54 7 

12. Özcan née Yavuz Seçil 2  31 55 5 

13. Pavlovic Milos 1  31 56 5 

14. Sahingöz Mehmet Akif 2  31 55 6 

15. Said  Imam Mana 1  31 54 7 

16. Sanchez Aïnara   32 58 4 

17. Stirbanovic Miladin 1  31 52 9 

18. Tahlil Ramadan 2  31 55 5 
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12. Préavis No 66 : 
Projet "BIO R+" - Mesure spécifique destinée aux jeunes sans emploi. 
Mme Karine Clerc Ulloa, présidente-rapporteure. 

 
 
La commission s’est réunie le lundi 7 novembre, dans la salle de conférence du service de la Sécurité 
Sociale. Elle était composée de 10 commissaires.  Etaient présentes Mesdames Florence Widmer (rad), 
Antoinette Schaffner (lib.), Nicole Haas Torriani (F.r.), Myriam Romano (soc.), Messieurs Jean-Jacques 
Gaudard (AeC), Jacques Berthoud (rad.), Robert Mulopo (soc.), Pascal Waeber (rad.) en remplacement 
de M. A. Goedecke,  Gian-Luca Ferrini (soc.) et présidée par Madame Karine Clerc Ulloa (F.r.).  
 
Les personnes invitées par la Municipalité étaient :  
 
M. Marc Reymond, responsable de Mobilet’BIO, M. Olivier Guex, directeur du Centre Social Régional, 
M. Walther Ido, directeur de l’O.R.P. La cheffe de service, Mme Jacqueline Schwaab était également 
présente. Leur apport a été très apprécié par les commissaires, qui ont pu débattre en toute 
connaissance de cause.  
 
 
Contexte 
Suite à la motion déposée en avril 2003, par la conseillère communale Nicole Haas-Torriani, intitulée 
« réagissons face au chômage », la Municipalité a répondu en janvier 2005 par une description des 
structures existantes, des démarches faites par la Municipalité et la nomination d’une commission 
extra-parlementaire pour examiner diverses pistes, dont celle d’une association sur Renens pour 
renforcer l’accueil des chômeurs et les chômeuses. Cette proposition avait été refusée, parce qu’il 
était ressorti du débat qu’il valait mieux soutenir et renforcer les structures existantes, plutôt, que 
d’en proposer d’autres et de semer la confusion dans l’offre faite aux personnes concernées. Par 
ailleurs, la Municipalité n’avait à l’époque pas dégagé de montant financier précis pour un projet. 
Parmi les structures existantes, il y a celle du Défi, à Bussigny, ouverte aux communes avoisinantes et 
financée partiellement par le CSR pour la partie désendettement, et la permanence Contact-Chômage  
de l’Entraide Familiale de Renens et Environs (EFRE). Par ailleurs, l’ORP a développé d’abord pour les 
chômeurs de Renens, puis pour tous ceux de l’Ouest lausannois, un programme d’aide aux chômeurs de 
longue durée (programme assumé par l’association « Mode d’emploi »). 
 
Le présent préavis s’adresse aux jeunes de Renens, en leur proposant une structure spécifiques, BIO 
R+. La situation de carence en matière d’offres d’apprentissage est très préoccupante, tant dans notre 
commune qu’au niveau cantonal et national. Les chiffres, bien qu’ils ne disent pas tout (ou précisément, 
parce qu’ils ne disent pas tout) montrent une augmentation rapide des demandes de suivi de jeunes à 
l’aide sociale ou au RMR, ainsi qu’au chômage et témoignent d’un phénomène nouveau, qui laisse présager 
de conflits sociaux très lourds. De plus, de nombreux jeunes inoccupés n’apparaissent pas dans les 
statistiques, car ils restent entièrement à la charge de leurs parents. Une telle situation est très 
lourde à porter pour tous les membres de ces familles, qui finissent par l’assumer de façon personnelle, 
avec un sentiment d’impuissance qui met ses membres dos à dos. Le projet Bio R+ est un moyen que 
propose notre commune pour permettre à des jeunes de reprendre un projet. 
 
 
Introduction de la municipale à la Sécurité sociale, Marianne Huguenin  
Ce qui a changé, depuis le rejet de la première proposition faite à la motion de Mme N. Haas-Torriani, 
c’est que la Municipalité a mis sur la table une somme d’argent de Fr. 50.000.-- qui a permis d’envisager 
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un projet plus élaboré, en collaboration avec Mobilet, gérant sur Renens (au chemin du Chêne) un projet 
financé par la Confédération et en partenariat avec les cantons, les semestres de motivation (SEMO).  
 
La Direction de la Sécurité sociale a pris acte du fait que les commissaires étaient réticents à la 
création d’une nouvelle structure sur Renens et préféraient renforcer ce qui existait. La montée du 
chômage et de la situation difficile des jeunes sur le plan de l’emploi et de l’apprentissage a amené la 
Municipalité à prioriser des mesures en direction des jeunes.  
 
La commission a par ailleurs été invitée à la discussion du projet avec l’ensemble des partenaires 
sociaux de Renens et a pu constater leur intérêt à un tel projet.  
Deux programmes,  le SEMO et le BIO (Bilan Information Orientation) s’adressent aux jeunes qui, 
après leur scolarité obligatoire, n’ont pas trouvé de place d’apprentissage ou de travail. Pour 
différentes raisons, ces deux structures ne sont pas directement accessibles (liste d’attente, critères 
du chômage, connaissance du réseau).  
 
Le projet « BIO R + » est un projet dont l’objectif est de permettre à 30 jeunes de Renens, sur une 
année,  de raccrocher les structures existantes. Il ne résout de loin pas tout, n’a pas cette prétention, 
mais il est une sorte de chaînon manquant dans la rupture que vivent certains jeunes.   
 
 
Présentation de M. Ido Walther, directeur de l’O.R.P. (Office Régional de Placement) de l’Ouest 
lausannois 
Il y a actuellement 201 jeunes de 15 à 25 ans inscrits à l’O.R.P., soit 18, 1 % des demandeurs d’emploi 
renanais.  Cette proportion de jeunes parmi les chômeurs est par ailleurs comparable à celles des 
autres communes de l’Ouest.  Dans ce cadre, ils bénéficient d’un suivi (équivalent à une rencontre 
mensuelle avec un conseiller, ainsi qu’aux cours offerts par le chômage). Ils doivent recevoir tous les 
jeunes désireux de s’inscrire à Mobilet, qui doivent pour ce faire avoir droit aux indemnités prévues 
par la Loi sur l’assurance chômage, démarche parfois complexe pour des jeunes sans travail ou en 
formation depuis un certain temps.  
 
 
Présentation de M. Olivier Guex, directeur du Centre Social Régional (C.S.R.)  
Il nous présente les  différents profils des jeunes faisant appel au C.S.R : une partie d’entre eux sont 
des personnes vivant une toxicomanie lourde, ou qui souffrent de troubles importants ne leur 
permettant pas de subvenir à leur besoins de façon indépendante. Pour les autres situations : une part 
d’entre eux sont des jeunes en formation. Au 31 octobre 2005, 1500 jeunes au bénéfice de l’aide 
sociale vaudoise (A.S.V.) ou du RMR (revenu minimum de réinsertion) sont âgés de 18 à 25 ans, dans 
l’ensemble du canton de Vaud. Le chiffre le plus inquiétant :  70 jeunes par mois, entrent dans le 
circuit. C’est une bombe à retardement. 80% de ces jeunes sont sans qualification.  
 
Une exigence du canton pour accéder à ce droit est d’être inscrit à l’ORP ou au bénéfice d’un certificat 
médical.  On sait également, que beaucoup de jeunes sont encore chez leurs parents, et donc ne 
bénéficient par de l’A.S.V., mais dont la situation d’impasse dégénère et peut aboutir à des conflits ou à 
des mises à la porte (pour des raisons de conflits ou pour des raisons financières : les jeunes sans 
formation ne peuvent plus recevoir d’allocation familiale).  
 
En 2006, le système va changer : l’A.S.V. et le R.M.R. vont fusionner en un seul régime : le Revenu 
d’Insertion (R.I.) : La volonté du Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard est d’introduire des mesures 
d’insertion, lesquelles, en cas de refus pourront aboutir à des sanctions plus dures qu’actuellement. Il 
est à souhaiter que ces mesures aient un effet sur la situation des jeunes en rupture, bien que le 
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problème soit complexe et qu’il ne sera pas résolu par elles seules. Les difficultés sociales, ajoutées au 
manque de place d’apprentissage, doivent continuer de préoccuper nos autorités, et bénéficier de 
mesures variées et adaptées. 
 
 
Présentation de M. Marc Raymond, responsable de l’Association Mobilet’BIO, laquelle dépend du 
service de l’emploi (SDE) 
L’association a été créée pour les jeunes qui quittaient l’école et qui se trouvaient sans formation. Il en 
est sorti le SEMO (semestre de motivation). Cette mesure de six mois (renouvelable), permet à des 
jeunes d’expérimenter diverses professions, dans des ateliers, tout en faisant des démarches en vue 
de trouver des stages, une place d’apprentissage, et en suivant des rattrapages scolaires.  
 
Actuellement, il y a une liste d’attente au SEMO, d’environ trois mois, et c’est pourquoi le BIO (Bilan, 
Information, Orientation) a été mis sur pied. Il s’agit d’un programme structuré en fonction du niveau, 
des compétences de chaque jeune. Le premier mois, ils sont accompagnés par un enseignant (qui adapte 
son enseignement en fonction de leurs lacunes scolaires) et un conseiller en orientation. Ils font un 
portfolio (bilan de compétence). Les jeunes qui arrivent sont souvent très dévalorisés, après un 
parcours scolaire chaotique, et le fait de faire un C.V. leur permet souvent de reprendre confiance en 
eux. Le deuxième mois est plus axé sur des stages. A la fin, le contrat peut être renouvelé, si le jeune 
n’entre pas au SEMO ou s’il n’a pas trouvé de place d’apprentissage. Mais il y a actuellement également 
une liste d’attente pour entrer au BIO – d’environ 6 semaines – et comme pour le SEMO, le jeune doit 
auparavant avoir éclairci sa situation face à l’ORP et fait la preuve qu’il entrait dans le cadre de la 
LACI.  
 
La structure BIO R + (BIO Renens Plus, parce qu’elle apportera un plus aux jeunes de Renens) va donc 
permettre à des jeunes qui ne peuvent pas entrer, ou pas entrer immédiatement,  dans un SEMO ou un 
BIO, d’entreprendre des démarches qui peuvent aboutir à d’autres mesures, à une reprise de confiance 
en soi, à l’élaboration d’un projet et à une motivation dont les effets ne peuvent être que bénéfiques 
(permettant aux adultes compétents d’accompagner le jeune dés lors qu’il a un projet).  
 
Certains jeunes n’entrent pas dans les critères LACI (loi sur l’assurance chômage),  soit parce qu’ils ont 
attendu trop longtemps avant de s’inscrire après la sortie de l’école, soit parce qu’ils ont été plus de 2 
ans sans emploi ou formation. La mesure spécifique à Renens serait pour eux, un moyen d’entreprendre 
des démarches, et de bénéficier d’un soutien auquel ils ne peuvent prétendre par le biais de l’assurance 
chômage (ils ont le droit de s’inscrire comme demandeur d’emploi, mais l’ORP ne pourra pas leur garantir 
le même encadrement). Ils pourront aussi ensuite s’inscrire comme demandeurs d’emploi à l’ORP, pour 
bénéficier des cours, même si ils n’ont pas droit aux indemnités chômage.  
 
D’autres, par le passage rapide au BIO R+, seront aidés et motivés à faire les démarches 
(administratives, auprès d’un ancien employeur ou patron d’apprentissage) pour faire valoir leurs droits 
aux prestations entières de la LACI, dont l’entrée au BIO et au SEMO.  
 
M. M. Reymond souligne qu’un jeune motivé ne sera pas laissé pour compte, quelle que soit sa situation. 
Dés lors qu’un projet est en cours, que la motivation est là, il bénéficiera d’un soutien s’il est dans un 
circuit où il peut être suivi. Quand aux jeunes qui ne sont pas motivés, quelles que soient leurs raisons, 
il n’est pas possible de travailler avec eux. On ne peut pas travailler avec des absents. On ne peut que 
compter sur l’émergence d’une motivation, laquelle permettra de raccrocher. Toutes les mesures 
servent à répondre à cet élan.  
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Critères d’admission : un contrat comprenant les règles sera signé, par le ou la jeune, ainsi que par ses 
parents s’il a moins de 18 ans. Il apprend ainsi à fonctionner avec des règles. L’idée étant de casser un 
fonctionnement strictement répressif, lorsque le contrat n’est pas respecté, le jeune est reçu en 
entretien, au cours duquel il y a discussion sur le sens et le projet. Dés lors qu’un jeune se sent 
considéré comme une personne, avec son histoire propre, il montre le plus souvent une bonne 
participation.  
 
Beaucoup de jeunes sont très sensibles au fait qu’on leur laisse une opportunité. Pour une grande partie 
d’entre eux, la scolarité est une expérience dévalorisante, et le fait de n’avoir aucune possibilité 
ensuite leur a fait perdre toute confiance en eux.  
 
Remarque : 32% des jeunes reçus par la permanence BIO, en 2004, étaient suivis en parallèle (suivi 
psychologique, SPJ, A.S.V :, FAREAS, AI).  
 
La solution miracle n’existe pas. Toutefois, les chiffres montrent que, dans le cadre du SEMO, 70% de 
jeunes en ressortent avec une solution, qui peut être une place d’apprentissage, un travail ou un 
renouvellement du contrat SEMO.  
 
Entre septembre 2003 et décembre 2004, le BIO a suivi 418 jeunes, dont la moitié de nationalité 
suisse, en provenance d’une scolarité en VSO (34%). 16% s’entre eux viennent de l’OPTI (année de 
transition, ancienne dixième, axée sur l’insertion professionnelle). 31% sont en rupture de formation 
professionnelle.  
 
Le SEMO et le Bio sont financés par la Confédération via le Service de l’emploi (SDE) ; ce qui ne sera 
pas le cas de BIO R+, mesure spécifique et  exclusivement communale. 
 
 
Questions des commissaires et discussion   

 Une commissaire se demande quel suivi est proposé aux jeunes en rupture d’apprentissage.  
 
Ces jeunes-là sont suivis avec une grande attention et ils sont admis en priorité au BIO, car ils peuvent 
poursuivre leur apprentissage s’ils se trouvent une place dans les trois mois qui suivent la rupture. Il 
s’agit pour eux de ne pas perdre le fil des cours professionnels.  
 
 
Un commissaire s’enquiert du Chartem, autre solution proposée par le Canton.  
Le Chartem (structure financée par le service de la formation professionnelle) possède 40 places et 
une sélection est faite au départ, ce qui fait que ce ne sont pas les plus défavorisés qui en bénéficient 
au départ.  
 

 Une commissaire se montre très soucieuse de cette augmentation des jeunes qui débutent sans 
ressource.  

A propos du projet : M. Reymond insiste sur l’importance de reconnaître le projet d’un jeune, d’entrer 
dans sa demande. Cela lui permet de reprendre confiance en lui. Ensuite, une collaboration avec l’Office 
d’Orientation Professionnelle et un travail avec le jeune peuvent lui permettre de s’orienter de façon 
plus réaliste, mais aussi, plus personnelle.  

 Une commissaire s’inquiète de savoir ce qu’il adviendra de la somme mise à disposition du projet, 
dans le cas où toutes les places ne seraient pas prises dans l’année 2006.  
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A priori, au vu des demandes et de la liste d’attente, cette option apparaît peu probable. Mais si cela 
devait se produire, la situation serait réévaluée et le programme se poursuivait l’année suivante. 
 
A propos de l’accessibilité : l’idée dans un premier temps, est d’utiliser le réseau traditionnel pour 
atteindre les jeunes (CSR, ORP, CRA, école, Renens Info…). Le bouche à oreille peut avoir des effets 
rapides et, à nouveau, la peur était plutôt d’être débordé que d’avoir trop peu de demandes… A terme, 
les interlocuteurs qui sont proches des jeunes pourront utiliser cet outil pour leur permettre de 
s’ouvrir à des perspectives.  
 

 Une commissaire doute de l’efficacité de l’Orientation professionnelle, après en avoir fait 
l’expérience.  

 
Sans se prononcer sur l’efficacité ou non de l’entretien à l’Orientation professionnelle, il est certain 
que le BIO ou le BIO R+ offre un suivi tout autre et plus complet. Il est redit également que le BIO R+  
n’est pas en soi la mesure miracle qui résoudra tous les problèmes. Elle n’a comme objectif que de 
« réamorcer la pompe », pour ensuite déboucher sur un projet, qui pourra se concrétiser dans un BIO, 
dans un BIO R+ renouvelé, dans un SEMO, dans un stage ou un autre programme.  
 
 

 Un commissaire a lu dans la presse dans un article tout récent  (Le Matin du 10 octobre 05), que la 
Confédération financerait les cantons pour des projets de développement de places 
d’apprentissage et que cette somme, selon les propos de M. le Conseiller fédéral Joseph Deiss, ne 
serait pas entièrement utilisée. Il est effectivement ressorti, de la part du SECO (service de 
l’économie), dans le cadre d’une visite au SEMO,  que le canton de Vaud n’utiliserait pas tout 
l’argent dont il pourrait disposer s’il soumettait des projets au département de l’économie.  

 
Marianne Huguenin souhaite se renseigner, sur cette question, bien que cela n’ait pas d’influence 
directe sur le préavis. Il est clair qu’en parallèle des propositions faites aux jeunes, il faut que tout 
soit entrepris pour créer de nouvelles places d’apprentissage.  
 

 Une commissaire demande s’il serait envisageable d’ouvrir cette mesure à d’autres communes, dans 
le but d’obtenir une reconnaissance du canton.  

 
Tout est envisageable, mais dans un premier temps, il faut se lancer et les démarches avec les autres 
communes sont souvent longues et pas forcément fructueuses. Elles seront informées du projet et 
pourront s’y adjoindre par la suite si elles le désirent. La Commune de Renens est pionnière en la 
matière.  
 

 Plusieurs commissaires s’inquiètent du petit nombre de jeunes qui pourront bénéficier du Bio R +. 
Est-ce que le chiffre de 30 sera extensible ?  

 
Tout est possible, répondent les concepteurs. Après une année de fonctionnement, un bilan sera fait, 
lequel débouchera sur des ajustements. Si le projet rencontre un grand succès, se posera la question 
de son extension et si ce n’est pas le cas, se posera celle de son accessibilité.  
 
 
Après le départ des invités, de la Municipalité et de la cheffe de service, vivement remerciés 
pour les nombreuses précisions qu’ils ont apportées, une discussion se poursuit entre les 
commissaires.  
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La discussion montre que les commissaires reçoivent plutôt positivement le projet. Toutefois, la 
question soulevée à propos des places d’apprentissage financée par la Confédération laisse perplexe : 
elle souhaiterait en savoir davantage.  
 
Il n’y aura pas de double financement entre le canton et la commune (entre les jeunes qui peuvent 
accéder à des mesures du chômage et ceux qui ne le peuvent pas). Il n’y a pas de concurrence.  
 
La commission se montre également perplexe quant à la capacité de l’ORP de suivre les jeunes sans 
formation ou sans emploi. Une commissaire regrette, tout en soutenant le projet,  que ce soit la 
Commune qui doive palier aux carences de l’ORP en matière de prise en charge de jeunes, qui sont des 
demandeurs d’emploi à part entière, mais avec des besoins spécifiques. Une autre répond qu’une 
commune peut aussi proposer des moyens spécifiques, étant donné qu’elle connaît sa réalité, laquelle 
n’est peut-être pas la même que chez les voisins. Ce sont nos enfants, c’est notre réalité. Il est clair 
que dans l’idéal, nous ne devrions pas avoir ces soucis-là, mais face à la réalité, il faut bien faire quelque 
chose. La mesure proposée permet à la Commune de collaborer plus étroitement avec Mobilet, de 
s’ouvrir à la problématique des jeunes en rupture et d’offrir à 30 jeunes de Renens, la possibilité de 
faire un projet, dans un lieu où ils seront en lien avec des travailleurs sociaux et le monde du travail.  
 
Remarque de la présidente :  
Lors de la création d’un poste de médiateur-jeunesse, projet à l’étude actuellement, cette structure 
deviendrait un partenaire de plus pour la personne qui occupera ce poste. Le lien privilégié qu’il ou elle 
développera avec des jeunes lui permettra, entre autre, de les orienter en fonction de leurs situation 
et il est souhaitable qu’il existe une variété de structures pour qu'il ou elle ait des alternatives à 
proposer.  
 
Le projet sera évalué dans une année. Cette évaluation permettra de réajuster, tant sur la forme que 
sur le nombre de jeunes touchés, ainsi que sur l’accessibilité de la mesure.  
 
Un vœu est émis par la commission :  
« que la Municipalité prenne des renseignements sur cette question de financement par la 
Confédération de places d’apprentissages, financement qui ne serait pas entièrement utilisé. Il faut 
agir sur les deux questions en parallèle ».  
 
A la fin, le préavis est soumis au vote : 9 commissaires acceptent les conclusions du préavis en réponse 
à la motion Haas Torriani. Un commissaire s’abstient.  
 
 
 
Conclusion  
La commission chargée d’étudier le préavis « BIO R+, une mesure spécifique destinée aux jeunes 
sans emploi » recommande au Conseil d’accepter ses conclusions.  
 
 
 
Etant donné que la parole n’est pas demandée, M. le Président prie la présidente-rapporteure de 
donner lecture des conclusions municipales : 
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CONCLUSIONS 
 
LE CONSEIL COMMUNAL DE  R E N E N S, 
 
Vu le préavis N° 66 de la Municipalité du 24 octobre 2005, 
Ouï le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire, 
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 
 
 
ACCEPTE 
la mise en place du projet «BIO R+» - Mesure spécifique destinée aux jeunes 
sans emploi; 
 
 
ACCORDE 
à cet effet, à la Municipalité, un crédit de Fr. 50'400.— TTC. 
 
Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. 
Cette charge de fonctionnement sera comptabilisée en 2006 dans le compte 
N° 750.3665.02 intitulé «Projet spécifique BIO R+». 
 
 
 
Soumises au vote, les conclusions municipales sont acceptées à l’unanimité moins une abstention. 
 
 
 
 
13. Budgets de la Commune - 2006 : 

a) de l'Organisme intercommunal Mèbre-Sorge. 
b) de la station d'épuration des eaux usées et de traitement  

des boues de l'agglomération lausannoises "STEP" à Vidy. 
c) de la Commune de Renens. 
Rapport de la Commission des finances.  

 
 
M. le Président : Je tiens tout d'abord à  préciser la procédure que je souhaite suivre pour aborder 
cet aspect et  rappeler quelques points de notre règlement : 
 
Les budgets Mèbre-Sorge et STEP sont intercommunaux. Ils sont portés à notre connaissance. Nous 
prenons « acte » du premier et adoptons le second (des amendements – modifications ne pourraient 
être effectifs que s'ils étaient votés par les différents conseils communaux.) 
Je donnerai tout d’abord la parole au président-rapporteur de la commission des finances pour 
d'éventuels compléments d'informations et/ou précisions, puis j’ouvrirai un débat de fond. Ensuite, le 
budget sera parcouru chapitre par chapitre. 
 
Les éventuels amendements devront être proposés lorsque le chapitre concerné sera abordé. Je vous 
serais reconnaissant de bien vouloir les formuler par écrit. Ils seront ensuite débattus. 
 
A l'issue de ce travail, tous les amendements proposés seront listés. Une interruption de séance sera 
réalisée afin de permettre à la commission des finances et à la Municipalité de prendre position. 
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Après cette pause, la position de la commission des finances et celle de la Municipalité seront 
entendues sur toutes les propositions d'amendement. 
 
Nous passerons ensuite au vote des amendements en toute connaissance de cause. Enfin le budget 
(amendé ou non) sera soumis au vote de l’assemblée. 
 
 
Rappel : Amendement au budget art 97 - Les amendements au budget comportant la création d'un poste  
ou la majoration d'un poste de plus de 10% d'un poste existant, ne peuvent être adoptés avant que la 
municipalité et la commission des finances se soient prononcés. Ces déterminations peuvent intervenir 
séance tenante. 
 
Si lors de la discussion du budget l'ensemble des adjonctions proposées entraîne un dépassement  de dépenses 
de plus de 5%, le budget dans son ensemble est renvoyé à la Municipalité. 
 
 
M. J.-M. Reymond, président-rapporteur, indique que la rapport ne sera pas lu, étant donné qu’il a 
été envoyé à chaque conseillère et conseiller ; par contre, pour la bonne compréhension de la lecture 
du PV, le rapport est entièrement rédigé : 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers, 
 
La Commission des Finances s'est réunie à 4 reprises entre le 26 octobre et le 10 novembre 2005 afin 
d’examiner les budgets pour l’exercice 2006. 
 
Elle remercie la municipalité et les chefs de service qui, lors des séances de travail, ont répondu  avec 
diligence aux questions des commissaires. 
 
La commission a pu travailler dans de très bonnes conditions et disposer des documents demandés. Elle 
remercie M. Ambresin, municipal des finances, ainsi que MM. Kohli et Salzmann pour leur grande 
disponibilité et la qualité de leur travail.  
 
 
Introduction 
Le budget 2006 présente un excédent de charges de Fr. 2'006'600.- fortement marqué par des décisions 
cantonales qui sont pour une fois en notre faveur. 
 
Le flou entourant certaines informations en provenance du Canton n’est pas de nature à nous rassurer. Le 
Conseil d’Etat semble maintenir sa volonté de faire participer les communes à la diminution du déficit 
cantonal. Le budget 2006 prend en compte la nouvelle péréquation horizontale comportant les couches 
thématiques (charges des transports publics, routiers et scolaires ainsi que celles liées à l’exploitation des 
forêts). Le budget inclut notre participation au report, par le Canton, d’environ 28 millions de charges sur les 
communes. Les charges liées à l’Association pour la Régionalisation de l’Action sociale (ARASOL) ont été 
reprises en presque totalité par le canton et seront incorporées à la facture sociale. Comme celle-ci est 
soumise à la nouvelle péréquation, cela avantage la Commune de Renens. 
 
Les investissements de ces dernières années ont été pour le moins modestes. 4.4 millions, en 2002, 0.7 
million, en 2003 et 0.2 million en 2004. Par contre pour l’année 2006 ils se montent à plus de Fr. 
11'000'000.- 
 
Le plan des investissements 2005-2009 prévoit un total de 67.162 millions  dont plus de 70% pour les 
bâtiments scolaires soit 47 millions. Il faut signaler également une augmentation du personnel de 13.55 
équivalent plein temps, dont 10.3 liées au préavis 54 pour la crèche du Simplon. 
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La Commune de Renens dégage toujours des excédents de charges et non de revenus. Les 
autofinancements sont toujours trop faibles, en regard des projets d’investissements que la Commune 
entend réaliser. 
 
 
Examen des comptes 
La commission a examiné les comptes, notamment : 

- compte de fonctionnements 
- état des prêts du patrimoine administratif et financier 
- fonds spéciaux 
- cautionnement 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE - INFORMATIQUE - PERSONNEL 
Préambule : 
Fusion des comptes No 110 et 111  sous la rubrique « Administration générale »  compte110.   
 
Service informatique : Modification des rubriques 190 et 191. 
No 190: celle-ci concerne l’informatique communale et le No. 191 concerne l’informatique intercommunale. 
Le but de cette opération est de pouvoir facturer à nos partenaires les coûts réels engendrés.  
 
Nouvelle rubrique comptes No 112  Archives, soit un poste à 50%. 
 
 
Examen de détail  
 
100.3003 - 101.3090 - 110.3099 -110.3199 L’ensemble de ces comptes est imputé de divers 

frais supplémentaires dus aux élections communales et à la nouvelle législation des communes 
 
110.3526.1 Concerne cotisations et participation au capital pour la promotion économique régionale  

sous l’égide de « Lausanne région ».  
 
112.3111 Equipement du poste de travail de l’archiviste dans l’ancien économat de l’administration 

communale.  
 
130.3011  Augmentation d’un demi poste de travail.  
 
130.3090  Formation professionnelle concerne l’ensemble du personnel communal.  
 
130.3091  Ecole de police concerne les aspirants de police.  
130.3099.04  Mesures spéciales concerne les appuis ponctuels de spécialistes en ressources humaines.  
130.4908  Imputation frais de formation professionnelle. Cela concerne le remboursement pour des 

formations, par exemple, des communes partenaires.  
 
131 Apprentis concerne 8 apprentis. (Commerce, horticulture, informatique et Assistance 

dentaire).  
 
180.3517.08 Coûts non couverts – lignes de trafic régional. Comme indiqué dans les commentaires sont 

compris la participation de la commune de Renens aux 28 millions de l’assainissement 
financier de l’état, ainsi que notre participation au M2.  

 
190.3162  Maintenance et licences contractuelles concerne divers contrats et notamment le SIT.  
 
191.3111 Achats machines et équipements techniques sont compris les serveurs pour les nouvelles 

applications.  
 
191.3162.01 Maintenance et licences contractuelles – SIR concerne entre autre Info.service.  
 
191.3162.20  Maintenance et licences contractuelles – Crissier concerne participation pour le SIT.  
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191.4529.20 et 30  Participation des communes – La participation de ces communes est assurée pour 2006.  
 
425 Groupe de pilotage – schéma directeur OL. Le personnel est composé d’une responsable à 

65%, un secrétariat à 60% (2 personnes) et un stagiaire. Coût pour la commune de Renens 
Fr. 55’600.- 

 
 
FINANCES – CULTES 
Le dicastère des finances nous signale qu’il n’est pas facile d’obtenir auprès du Canton les renseignements 
nécessaires et indispensables à l’élaboration du budget. En conséquence nous devons nous attendre à une 
différence en notre faveur d’environ Fr. 1'400'000.- selon les dernières informations reçues. 
 
La taxation des personnes physiques semble correcte et nous ne devrions pas avoir de souci quant à 
d’éventuels remboursements. 
 
210.3809 Nous constatons que les montants inscrits dans ce compte fluctuent de manière importante 

au fil des années, et qu’il est impossible d’évaluer de manière précise ces chiffres.   
 
Pour ce qui est de l’évolution des différents postes budgétaires nous avons reçu les explications demandées 
et il n'y a rien de spécial à signaler. 
 
 
TRAVAUX - VOIRIE - ESPACES VERTS  
Les comptes concernés par ce dicastère  sont regroupés dans les rubriques 359,430,440,450 
 
Préambule : M. le Municipal Michel Peretten nous signale que certains achats qui avaient été repoussés 
dans le passé figurent cette année au budget. 
 
359.3114.02 figure dans ce compte le renouvellement de la balayeuse autoporteuse pour un montant de 

Fr.. 12'000.- 
359.4909 Les imputations des prestations externes concerne ; 
 - OROSP 
 - SI intercommunal (informatique) 
 - La crèche tournesol Fr. 38'000.- 
 - La nouvelle crèche du Simplon Fr. 37'000.-  
430.3114.02  il s’agit là de « l’héritage «  des équipements d’Ondallaz suite à la réorganisation des 

services et du transfert de « Cultures Jeunesse et Sport » à «Travaux-voirie-espaces verts » 
leurs renouvellement sont budgété pour un montant de Fr. 40'000.- 

 
 
URBANISME - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS 
Selon M. Bovier, le budget de ce dicastère est quasiment un "copier-coller" de celui de 2005. Aujourd'hui, le 
personnel est au complet, suite à l'engagement de 2 dessinateurs et d'un urbaniste. 
Un dessinateur pour ce qui est plutôt souterrain, tandis que l'autre s'occupe essentiellement de police des 
constructions et de ce qui est aérien. L’urbaniste, (M. Hofstetter) engagé en octobre, va peu à peu reprendre 
l'activité exercée par l'urbaniste conseil. 
 
Parmi les points examinés, il faut signaler que la hausse de l'énergie (mazout et gaz) a été prise en compte, 
les postes touchant ces objets ont été doublés. 
 
Pour ce qui est de l’évolution des différents postes budgétaires nous avons reçu les explications demandées 
et il n'y a rien de spécial à signaler. 
 
 
CULTURE-JEUNESSE-SPORT 
Préambule : M. le Municipal Olivier Golaz déclare que ce budget est l’un des meilleurs depuis longtemps et 
nous permet de renforcer certains postes prévus dans le budget 2006. 
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Remarques  
 
510 et 520  Le forfait administratif correspond, comme on le voit, à 40 % pour l’établissement primaire et 

à 60 % pour l’établissement secondaire. 
 
511.3011  Devoirs surveillés. Démographie en hausse. Plus de population scolaire. M. Tauxe précise : 

« 300 élèves répartis en 30 groupes de 10 élèves ». 
 Les tarifs de l’heure de surveillance sont respectivement de:  

Fr. 25.- (étudiant < 20 ans) 
Fr. 31.05 (étudiant > 20 ans) 
Fr. 34.15 (personnel enseignant). 

 
521.3011  On arrive à ce chiffre avec : 108 élèves (seulement classes 5e / 6e) et le sport facultatif avec 

une fréquentation de 180 élèves inscrits). 
 
531.3904  Participation en rapport avec Prilly 
 
151.3170.05  Augmentation des cachets d’artistes. Recherche d’artistes « milieu de gamme » pour 

améliorer l’offre de spectacles en 2006 (au lieu de tarifs « plancher »). 
 
150.3102  Amélioration de la communication. Collaboration avec un graphiste professionnel. 
  
151.3170.09  Films plus récents prévus. Augmentation des droits d’auteur. 
 
352.3113.02 Il s’agit d’installations techniques vieillissantes et remplacées. 
 
353.3011.10 Engagement d’une personne supplémentaire (temps partiel) pour l’entretien et les 

nettoyages de « Mon beau pays » 
 
 
SECURITE PUBLIQUE 
M. le Municipal Pascal Petter rappelle que si la commune n'avait pas tout de suite adhéré à l'école unique 
des polices vaudoises et valaisannes à Savatan, c'était plutôt pour une question de reconnaissance de la 
formation reçue. C'est maintenant chose faite, l'aspirant qui aura passé avec succès l'école recevra un 
brevet reconnu sur le plan fédéral, dès lors plus rien ne s'oppose à ce que nos futurs agents suivent cette 
école. 
 
Le budget 2006 est établi en tenant compte de l'effectif autorisé, c'est à dire 32 postes y compris le 
commandant et un ½ poste au secrétariat de police.Malgré le fait que les effectifs ne sont pas complets, les 
agents de notre commune n'accumulent pas d'heures supplémentaires, par contre, les journées de cours 
sont prises sur les heures de congé. 
 
Quant à l’évolution des différents postes budgétaires nous avons reçu les explications demandées et il n'y a 
rien de spécial à signaler. 
 
 
SECURITE SOCIALE 
Les principaux événements qui vont influencer le budget sont : 

• La mise en activité de la crèche du Simplon 
• L’augmentation des charges et des recettes de la clinique dentaire. 
• Baisse des contributions de l’ARASOL 
• Nouvelle répartition de la facture sociale qui passe de Fr. 6'253'000.- à Fr. 3'706'204.-, ce montant 

était déjà pressenti lors de la présentation de l’arrêté d’imposition  
•  

Parmi les questions générales nous avons appris que : 
• les cantines scolaires coûtaient à la commune Fr. 20.- par repas et par enfants. Il faut noter que 

dans ces coûts, sont compris le repas et l’accueil des enfants, par un personnel qualifié. 
• le salaire horaire des mères d'accueil est de Fr 4.- 
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Examen de détail 
 
504.3040 Nous avons pour la 1ère fois Fr. 3'500 dans ce compte car le seuil minimum de Fr. 19'500 a 

été atteint par une personne 
700. 3011 l’augmentation est due au préavis de la Crèche du Simplon on a une augmentation de 

10.3 EPT soit 9.4 EPT section 712, (employées de la crèche), 0.5 EPT (nettoyage) section 
359 Conciergeries et 0.4 secrétariat section 700 "Service administratif" 

 
710.3665.02 la différence provient du fait que les bénéficiaires n’utilisent pas tous leurs bons de repas 
 
711.3665 le détail du budget de la CISE nous montre qu’environ Fr. 5'000.- sont liés aux frais 

administratifs et jetons de présence, la contribution pour le journal est également de Fr. 
5’000.--, le reste se répartissant sur les actions ponctuelles  développées par la CISE. 

 
 
712  le montant porté au budget est prévu pour 8 mois d’exploitation 
 
714.3903 Imputation de prestations informatiques. Ce montant correspond aux directives de 

refacturation pour des prestations fournies aux autres communes. 
 
723 Reste dans ce compte essentiellement le financement des prestations appelées « But 

optionnel » 
 
 
Compte de la Commission Intercommunale «Concentration des eaux 
usées de la Mèbre et de la Sorge » 
La commission n'a pas de remarques particulières, elle prend acte du budget présenté.   
 
 
Compte de la station d’épuration des eaux usées et de traitement des 
boues de l’agglomération lausannoise   
La commission n'a pas de remarques particulières, elle prend acte du budget présenté.   
 
 
Finalement c'est l’unanimité des membres présents, que la Commission des Finances accepte  le 
budget communal pour 2006. 
 
 
 
M. le Président ouvre la discussion sur le débat de fond. 
 
 
M. E. Roscigno (soc.) : Le budget qui est proposé ce soir est sans doute l'un des meilleurs des 
dernières législatures.  
   
Il 's'agit d'un budget de transition: en effet, tant la répartition des charges canton-commune, la 
facture sociale, le fonds de péréquation que de l'introduction du système post-numérando peuvent être 
à l'origine de surprises que l'on espère favorables.  
 
Le déficit est de 2.6 million. Le taux d'imposition a heureusement été maintenu. La vente du réseau 
SIE a permis de réduire le découvert. Les coûts sont contenus. Les prestations et c'est là l'essentiel 
sont maintenues, voire développées dans certaines domaines (accueil de la petite enfance).  
 
Le groupe socialiste soutient ce budget et félicite la municipalité pour son excellent travail 
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La parole n’étant plus demandée, M. le Président passe en revue les différents budgets : 
 
 
1) de l'Organisme intercommunal Mèbre-Sorge 
 
C’est à l’unanimité que les membres du Conseil communal de Renens adoptent le budget de l’Organisme 
intercommunal Mèbre-Sorge. 
 
 
2) de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de  

 l'agglomération lausannoises "STEP" à Vidy. 
 

C’est à l’unanimité que les membres du Conseil communal de Renens prennent acte du budget de la 
station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de l'agglomération lausannoises "STEP" 
à Vidy 
 
. 
3) de la Commune 
 
M. le Président ouvre la discussion et passe en revue le Budget 2005, dicastère par dicastère, soit  : 
 

 Page     1 -  11 Préambule 
 Page   14 -  29 Administration générale 

 
 

 Page   30 -  37 Finances 
 
 
M. A. Goedecke (rad.) propose l’amendement suivant : 
 
Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi d’impôt sur les successions au 01.01.12005, le 
poste No 210.4050 doit être ramené à Fr. 300'000.—au maximum.  
 
 
M. J.-J. Ambresin, conseiller municipal : Vous avez certainement vu la note marginale en page 33 du 
Budget 2006 estimation basée sur les années antérieures et sur les résultats 2005 connus à ce jour . 
On ne sait heureusement pas ni qui vit ni qui meurt, il est donc extrêmement difficile de faire des 
prévisions et même si on établissait une statistique, on ne sait pas quelle est la situation de fortune des 
gens qui meurent. Pour avoir une certaine constance, la Municipalité pratique de la même manière depuis 
des années. 
 
M. Goedecke, si nous étions dans une Commune de la Côte ou dans certaines communes de la Riviera ou 
même une commune de l’Est de Lausanne qui, tout à coup, ont 50 millions d’héritage , alors  oui  votre 
amendement serait peut-être fondé, mais là quand nous avons Fr. 25'000.— d’héritage c’est déjà un 
gros héritage ! Par conséquent, je vous prie de ne pas donner suite à l’amendement de M. Goedecke tout 
à l’heure lorsqu’il s’agira de le voter. 
 
Je n’ai pas parlé du changement de la loi cantonale. Pourquoi ? Parce que comme M. Leyvraz l’a expliqué 
la fois précédente : jusqu’à 2 millions, il y a exemption, si on a affaire à une famille avec un survivant 
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entre le père et la mère et 2 enfants. Mais encore une fois, de tels cas, nous n’en n’avons pas pour être 
clair.  
 
Je n’ai pas répondu explicitement à propos de la loi, mais implicitement. J'ajoute que comme les 
héritages que nous touchons sont très modestes, le changement de la loi n’a que peu ou pas d’influence, 
alors qu’il en aurait beaucoup plus si nous avions des héritages comme ceux auxquels j’ai fait allusion 
dans d’autres communes qui ont un autre type de population ou du moins qui ont la chance d’avoir de 
gros héritages potentiels aux décès des gens qui possédaient ces fortunes. 
 
 
 
M. A. Goedecke (rad) : Je crois que notre ministre des finances n’a pas bien compris la 
démonstration de M. Leyvraz, qui était parfaite avec une succession comprenant 2 millions de 
francs … il n’y a pas d’impôt ! 
 
Ici à Renens, M. Ambresin c’est justement tous ces petits contribuables,- quand même un peu aisés,- 
qui ne paieront plus d’impôts de succession et c’est ça nos Fr. 600'000.--/Fr. 700'000.--  à ne pas 
encaisser. Il faudrait vraiment quelqu’un de fortuné chez nous qui puisse mourir avec des neveux, 
nièces et cousin(e)s comme héritiers pour constituer le montant que vous avez porté au budget. 
 
Je maintiens donc ma position et interviendrai tout à l’heure à nouveau sur le fond pour le budget, c’est 
Fr. 300'000.-- à Fr. 400'000.-- de moins qu’il faut compter pour l’impôt successoral…. on n’a donc pas 
2 millions de francs d’excédent de charges, mais bien 2,5 millions de francs si l’on tient compte de 
cet impôt qui va bel et bien disparaître sous réserve des « actifs transitoires ». 
 
 
M. J.-J. Ambresin, conseiller municipal : On me confirme que vous avez parlé du 210.40.40 qui 
concerne les « Droits de mutation », mais en fait il faudrait plutôt parler du No 210.40.50 « Impôt sur 
les successions et les donations ». 
 
Vous constatez qu’aux comptes 2004, nous avions Fr. 961'000, au budget 2005, nous avions Fr. 
500'000.— et au budget 2006 nous avons Fr. 700’00.— ce qui s’explique précisément parce que nous 
essayons de lisser les pointes occasionnelles.  
 
Nous sommes entre le maximum, si je puis dire, celui qui se trouve à la page 32 - de Fr. 900'000.—et le 
minimum de Fr. 500'000.— qui se trouvait au budget 2005 et nous sommes dans la cible ! 
 
 

 Page   38 -  49 Domaines et bâtiments 
 Page   50 -  63 Travaux  
 Page   64 -  79 Instruction publique et cultes 
 Page   80 -  89 Police 
 Page   90 -  97  Sécurité sociale 
 Page   98 -  99 Récapitulation des charges et revenus par direction 
 Page 100 - 101 Tableau des charges et revenus par direction 
 Page 102  Tableau des charges par nature  
 Page 103  Tableau des revenus par nature 
 Page 104 - 105 Tableau des charges par nature et par direction 
 Page 106 - 107 Tableau des revenus par nature et par direction 
 Page 108  Tableau résumé des investissements 
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 Page 109 - 114 Tableau des investissements par direction 
 Page 115 - 120 Tableau des investissements par nature  

 
 
 
 
Avant de soumettre l’amendement au vote de l’assemblée, M. le Président donne la parole au conseiller 
municipal, M. J.-J. Ambresin : On me souffle avec pertinence que la nouvelle loi est entrée en vigueur 
en 2005, suite à la votation de 2004. Donc, pour le budget 2005, qui se prépare en 2004, comme vous le 
savez, peut-être avons-nous présumé une baisse un peu trop grande, c’est possible, je ne peux vous 
donner de chiffres précis, mais le budget 2006 tient compte déjà de l’entrée en vigueur de la nouvelle 
loi. 
 
Je répète donc qu’il serait préférable que le Conseil communal suive la proposition municipale plutôt que 
l’amendement proposé. 
 
 
 
 
M. le Président soumet l’amendement proposé par M. A. Goedecke (rad.) au vote de l’assemblée ; c’est 
à une large majorité que l’amendement est refusé. 
 
 
 
M. J.-M. Reymond : Puisque le vote est fait, j’aimerais ajouter quelque chose : quand il s’agit d’une 
dépense, c’est très clair que le vote « pour ou contre » va limiter cette dépense. Comme il s’agit d’une 
recette, dans tous les cas, on ne pourra pas empêcher les gens de mourir ou non pour avoir cette 
recette, amendement ou pas ! 
 
 
M. le Président ouvre la discussion générale : 
 
 
M. A. Goedecke (rad.) : Lorsque nos emprunts à l’égard de nos voisins européens (Autriche et 
Allemagne) s’élèvent à quelques 34 millions, on doit rechercher par tous les moyens à diminuer cette 
dépendance de l’étranger, ceci sans oublier environ 16 millions d’emprunt en Suisse, ce qui représente 
50 millions de dette. 
 
Ainsi si notre exécutif ne parvient pas à maîtriser ses charges de fonctionnement notamment, il doit 
s’abstenir de répondre oui à toutes les demandes de participations en tous genres ; en effet même si le 
refus de payer partiellement la facture des TL, que je proposais il y a quelques années, a eu un écho 
direct ou indirect sur le bascule EtaCom et autres, il faudrait d’abord et encore trouver de nouvelles 
voies pour le financement de la construction de nos établissements scolaires, d’une nouvelle manière de 
traiter notre contribution à l’égard des TL, d’éviter des charges extravagantes pour le pilotage des 
démarches en relation avec le développement de l’ouest, et tout cela d’ailleurs, toujours en tenant  
compte de la capacité contributive des populations concernées. 
 
Cet exécutif ne doit pas soumettre à notre Conseil des préavis du genre de la ligne 18, de 
l’aménagement d’une crèche, d’un réfectoire et de repas pour les élèves avec augmentation importante 
de personnel de 13,55 postes à plein temps, sans procéder préalablement à des restructurations 
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dans d’autres services avec nouvelle affectation de certains postes regroupés, en les équipant de 
systèmes informatiques plus performants. 
 
En effet le budget serait équilibré, si l’on avait admis que ces préavis étaient de caractère somptuaire 
et que la situation n’était pas catastrophique sans ces services supplémentaires, ce qui aurait permis de 
différer leur exécution puisque ceux-ci n’étaient pas d’une urgente nécessité. 
 
Si les préavis soumis au Conseil et qui nous enfoncent y compris les charges dites incompressibles sont 
soutenus par la plus grande partie d’entre vous, qui considère que l’assistanat est la seule réponse à 
l’inégalité des chances dans notre Commune, je fais partie de ceux qui sont convaincus que l’on peut 
parvenir au même résultat en recherchant comment faire participer mieux et plus équitablement les 
instances supérieures à tous les niveaux confédération et canton en tenant compte de la manne 
produite entre autres par nos excellentes entreprises industrielles/commerciales et les PME, bien sûr 
en recherchant par tous les moyens à résorber en priorité absolue le chômage. 
 
Enfin le budget prévoit au « dicastère finances » no 210.4050 Fr. 700'000.-- d’impôt de succession et 
donation à recevoir, alors que l’on encaissera peut-être 100 à 200 mille francs, ensuite de l’entrée en 
vigueur au 1.1.2005 de la modification de la loi à ce sujet… ce qui veut dire que l’excédent de charges à 
cause de ce seul poste doit être porté à plus de  Fr. 2'500'000.-- au lieu de Fr. 2'000'000.- qui nous 
est soumis 
 
Fondé sur ce qui précède et de toutes les incertitudes, « flou » dénoncé par la commission des 
finances, je recommande au Conseil le rejet de ce budget. Je vous remercie de votre attention. 
 
 
M. J.-P. Leyvraz (F.r.) :  Je trouve cette comédie pas très drôle ! 
 
Je vois que la même personne qui, au dernier Conseil communal,  soutenait des baisses de recettes de 
plus de 2 millions, trouve maintenant que c’est scandaleux que l’on ait une situation financière aussi 
mauvaise.  Un peu de sérieux tout de même ! 
 
 
M. J.-M. Reymond (AeC) : J’aimerais ajouter à ce qu’a dit M. Goedecke au début de son intervention 
à propos des banques et du fait que la Commune de Renens se sert « de l’argent des banques 
européennes » … et bien oui !  
 
Je crois que c’est bien, pourquoi ? - Parce qu’il faut savoir que nos banques suisses sont devenues 
quelques peu arrogantes quand elles découvraient que la  Commune de Renens  avait un déficit qui 
n’était pas celui qu’elles avaient imaginé, les taux d’intérêts proposés étaient alors plus élevés. 
Evidemment que nos gens à la Bourse communale ne sont pas assez naïfs pour croire que l’argent 
n’existe qu’en Suisse ! 
 
Je pense donc que c’est très bien que nous soyons allés chercher et nous servir de cet argent là où il 
était, à un taux intéressant pour notre Commune ! 
 
 
M. J. Depallens (F.r.) : J’aimerais réagir à un terme bateau qui est beaucoup utilisé dans la politique 
communale, cantonale et fédérale c’est le terme d’assistanat.  Je crois que ce n’est pas un mot à 
utiliser dans une année comme 2005, 2004 également, puisque ces merveilleuses grandes entreprises 
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dont M. Goedecke faisait la louange tout à l’heure ont plutôt contribué à créer des sinistrés à Renens, 
des sinistrés de l’emploi et à la liquidation de postes de travail. 
 
Ce qui s’est passé c’est que beaucoup de grandes entreprises que ce soit IRIL, des entreprises locales, 
familiales ou même des entreprises multinationales, comme dans le cas de Filtrona, se sont éminemment 
défilées de leurs responsabilités vis-à-vis des collaborateurs fidèles depuis, 10, 20 ou 30 ans à leur 
politique économique. Ce sont les patrons qui sont partis par la petite porte : ils ont filé à l’anglaise dans 
le cas de Filtrona et ils ont filé à la vaudoise dans le cas d’IRIL… je crois que c’est un peu facile et un 
peu méprisant par rapport à des personnes qui sont des sinistrés de l’emploi d’utiliser le terme 
d’assistanat. 
 
J’aimerais bien que ce débat-là soit une peu plus élevé, notamment à la hauteur de la dignité des 
personnes qui font le tissu économique et social de la Ville de Renens. 
 
 
 
La  parole n’étant plus demandée, M. le Président prie M. J.-M. Reymond, président-rapporteur, de 
lire les conclusions municipales : 
 
 
CONCLUSIONS 
 
Le Conseil communal de R E N E N S, 
 
Vu le projet présenté par la Municipalité, 
Ouï le rapport de la Commission des finances, 
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 
 
 
ADOPTE 
 
1) le budget de la Commission intercommunale Mèbre-Sorge pour 

l’exercice 2006 ; 
 
2) le budget de la Commission intercommunale de la Station d’épuration 

des eaux usées de Vidy (STEP) pour l’exercice 2006 ; 
 
3) le budget de la Commune de Renens pour l’exercice 2006. 
 

 
 
PREND ACTE 
 
1) du plan des investissement de la Commune de Renens pour les années 

2005 à 2009. 
 
 
 
M. le Président soumet au vote de l’assemblée les conclusions du budget 2005 : c’est à une  très large 
majorité , 2 avis contraire et 2 abstentions que les divers budgets pour l’année 2006 sont acceptés. 
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14. Préavis No 67 : 
Aménagement de la rue du Caudray et du carrefour avenue du Censuy/rue 
du Caudray  - Création d’une piste cyclable à l’avenue du Censuy 
Dépôt de préavis – Discussion préalable. 

 
 
M. le Président ouvre la discussion préalable ; la parole n’étant pas demandée, la  commission d’étude 
désignée pour l’étude du préavis est composée comme suit : : 
 
 
Du groupe libéral   : M. Jean-Marc Dupuis, président-rapporteur  
 
Du groupe Fourmi rouge : Mme Arielle Bonzon 

M. Jean-Pierre Leyvraz  
 

Du groupe AeC    : Mme Tinetta Maystre  
 
Du groupe radical   : Mme Gisèle Martin  
     M. Jacques Berthoud   
     M. Alexandre Goedecke  
 
Du groupe socialiste   : M. Radovan Bila 

M. Jean-François Clément 
     M. Daniel Rohrbach 
 
 
 
 
15.   Propositions individuelles et divers. 
 
 
M. J.-P. Leyvraz (F.r.) : Nous sommes évidemment tous désireux d’avoir les meilleures 
infrastructures scolaires pour nos enfants ; malheureusement nos moyens réduits nous obligent à 
limiter nos ambitions. 
 
Toutefois il faudrait au moins que nos équipements respectent les normes fixées par le Canton et c’est 
à ce sujet que j’interpelle la Municipalité.  
 
Nous avons assez souvent parlé des effectifs scolaires ou des surfaces des classes, c’est pourquoi je 
n’y reviens pas aujourd’hui. Je me contenterai donc d’évoquer 3 sujets spécifiques : d’une part le 
problème des bibliothèques scolaires, ainsi que celui des salles de gymnastique, qui ressortent 
régulièrement ; d’autre part celui des préaux, évoqué à propos du Simplon où l’on a à la fois augmenté le 
nombre d’élèves et diminué leur espace de jeux en mettant des salles sur le préau. 
 
Première question : quelles sont les normes cantonales en matière de salles de gymnastique, de préaux 
et de bibliothèques scolaires ? Je pense non seulement à des normes quantitatives du genre surface 
des préaux, nombre de salles de gymnastiques ou nombres de livres, mais éventuellement aussi à des 
normes qualitatives, par exemple sur l’emplacement de ces équipements. 
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Seconde question : où en sont les installations de Renens par rapport à ces normes ?  
 
Dernière question : au cas où les normes ne seraient pas respectées, quelles sont les actions prévues 
par la Municipalité et dans quel délai ? 
 
 
M. O. Golaz, conseiller municipal, souhaite répondre ultérieurement aux diverses questions posées par 
Monsieur le conseiller communal Jean-Pierre Leyvraz. 
 
 
M. P. Ruschetta (soc.) : Vous n’aurez certainement pas remarqué que mon collègue Christian Widmer 
avait levé la main en même temps que moi. Probablement avait-il le souhait d’effectuer la même 
intervention que la mienne et c’est pourquoi, si vous le permettez, je lui propose de me rejoindre au 
micro. Merci Monsieur le Président. 
 
 
M. P. Ruschetta (soc.) et M. Ch. Widmer (rad.) :  Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
conseillères et les conseillers, 
 
Nous ne savons pas exactement si, lorsque les commissaires à un préavis rejoignent les « experts » 
(experts entre guillemets dans notre texte) dans le carnotzet de cette salle de spectacles, c’est le 
monde qui peut se refaire. 
 
Ce que nous sommes cependant à même d’avouer, c’est que lors de cette partie « récréative » 
(récréative aussi entre guillemets dans notre texte) qui a suivi l’étude du préavis no 54, c’est une partie 
du préavis qui a été refaite. 
 
Le préavis no 54, c’est, ainsi que l’a indiqué au début de la séance Madame Marianne Huguenin, celui qui 
a traité de la garderie qui a trouvé son nom de « globe - trotteurs ». 
 
En effet, les « experts » n’ont pas été en mesure de taire leurs fantasmes, en particulier celui relatif à 
la foret du CARREFOUR DE CHANSONS. 
 
De quoi s’agit - il ? 
 
D’une structure réalisée à l’aide de différentes espèces d’arbres, bouleau, cerisier, hêtre, etc. servant 
de support à toute une série d’instruments de musique simples, réalisés de manière originale, les 
mettant ainsi à la portée des petits. 
 
Cette forêt musicale devrait trouver sa place à la frontière entre la zone où les parents quittent et/ou 
retrouvent les enfants et celle où les enfants évoluent dans leur univers. 
 
Sa fonction, de manière simplifiée, peut se résumer comme suit … c’est l’endroit proche de celui d’où 
papa ou maman vient de partir et va revenir.  
 
Le matin, c’est le lieu dans lequel les premiers arrivés vont attendre les autres enfants et le soir 
l’emplacement adéquat pour que les derniers à partir puissent se distraire dans l’attente de repartir. 
 
L’organisation de cet ensemble doit permettre à chaque enfant de pouvoir jouer sans ses camarades et 
de se distraire agréablement sans attraper un petit cafard en l’absence des parents. 
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Parmi les commissaires à ce préavis no 54, figurait un jeune papa dont le fiston se rend « Aux 
Tournesols »… lui. 
 
Et un jeune grand-papa dont la petite fille fréquente aussi « Les Tournesols »… lui. 
 
Séduits par l’idée de cette forê miraculeuse, mon collègue et moi - même avons pris l’engagement, le 
soir même de la discussion du préavis, de trouver le financement de ce grand petit plus pour la garderie 
des « globe - trotteurs ». 
 
Les « experts » nous ont fait confiance, un magnifique projet est né, des engagements ont été pris et 
tous les proches de ce projet ont l’ambition de le réaliser pour l’ouverture de la garderie en mai de 
l’année prochaine. 
 
La somme à réunir est de Fr. 20'000.-- . Un compte a d’ores et déjà été ouvert au début de ce mois 
afin de recueillir les dons… dont le premier, déjà effectué par la plus jeune conseillère communale élue, 
a été suivi d’autres. Merci. 
 
Très officiellement, notre recherche de fonds commence ce soir, Mesdames et Messieurs, – il était 
indispensable que la Municipalité puisse dévoiler le nom de la garderie – et c’est bien entendu à bien 
entendu à vous toutes et à vous tous que nous avons pensé en premier lieu. 
 
Il va de soi que, dans les toutes et tous, nous n’oublions pas les membres de la Municipalité. 
 
D’ici à la fin de l’année nous allons préparer le dossier nécessaire à la récolte du montant de frs. 
20'000.-- afin de pouvoir le diffuser largement dès le début de l’an prochain. 
Que vous vous soyez exprimés en faveur des conclusions du préavis no 54 ou contre celles - ci, voire 
même abstenus, nous vous serions fort reconnaissants de favoriser le bulletin de versement qui sera 
annexé à notre envoi pour le CARREFOUR DE CHANSONS. 
 
Ah... j’allais oublier, il est vrai que le dossier n’est pas encore disponible… par contre les bulletins de 
versement si, la preuve… pour celles et ceux qui souhaiteraient témoigner de leur générosité avant la 
fin de l’année ou à l’occasion de leur dernier conseil… merci de passer me voir à l’issue de cette 
assemblée. 
 
Nous vous remercions pour votre attention de ce soir et pour votre générosité dès demain. 
 
 
Mme N. Kocher (soc.) : Il y a quelques temps dans une intervention radiophonique, Mme Silvia Zamora 
annonçait que cet hiver, mais aussi régulièrement tout au long de l’année, les places dans les structures 
d’accueil d’urgence – tel que le « sleep-in, Le Parachute » - permettant aux sans-abris de passer la nuit 
au chaud vont manquer ! 
 
Les autorités lausannoises estiment en avoir déjà fait assez et attendent des communes avoisinantes 
qu’elles prennent leurs responsabilités.  Cette déclaration m’amène à poser diverses questions :  
 

• La ville de Lausanne s’est-elle approchée de notre Commune ? 
• Renens pense-t-elle cet hiver, ou à moyen terme, ouvrir des telles structures ? 
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Mme M. Huguenin, conseillère municipale : Non, la Ville de Lausanne ne s’est jamais approchée de notre 
commune.  C’est vrai que nous nous sommes préoccupés à Renens de cette situation il y a deux ou trois 
ans, quand la situation était urgente. 
 
Il y a un espèce de fausse sécurité – disons les choses comme ça – quand on avait interrogé à cette 
époque les professionnels sociaux de la ville de Renens  - tant le CSR que la police – : au fond la 
demande n’apparaissait pas sur Renens, ils n’identifiaient pas de personnes dormant dans la rue. 
 
Maintenant, c’est évident que nous sommes conscients que Lausanne subit parce qu’ils financent le 
« Sleep-in » - même s’il est situé sur le territoire de Renens, il appartient et est financé par la 
commune de Lausanne - , « La Marmotte » et les abris PC.  Lausanne subit une attraction et c’est vrai 
que le phénomène des sans-abris est plus visible sur Lausanne ! 
 
Alors la réponse à la question posée à l’époque a été d’une part que le besoin ne se faisait pas sentir, 
d’autre part, nous étions en plein débat financier difficile et il est vrai que nous ne nous sommes plus 
reposés cette question. 
 
Mais c’est une vrai question que j’entends ; il n’y a pas donc eu de discussions municipales à ce sujet 
actuellement ou de propositions municipales d’ouvrir un abri sur Renens. 
 
 
Mme N. Kocher (soc.) : Est-ce que l’on peut vous demander d’ouvrir la discussion en Municipalité 
prochainement ? 
 
 
Mme M. Huguenin, conseillère municipale : Bien sûr, on peut le faire ; c’est bien, Madame Kocher que 
vous reposiez cette question, cela permettra effectivement de refaire le point et de reprendre une 
position aussi au vu d’une évolution tant le domaine des besoins que de l’évolution de nos finances. 
 
 
 
Mme K. Clerc Ulloa (F.r.) : Je voulais revenir sur les communications de la Municipalité – car j’étais 
absente à ce moment de la discussion de ce point de l’ordre du jour. 
 
J’ai été un peu surprise en constatant les horaires des nocturnes qui avait été décidés notamment en 
ce qui concerne le samedi 17 par rapport au fait que cela allait être ouvert, en tout cas c’est écrit 
jusqu’à 22 heures, je ne sais pas si s’est  toujours ça ou si c’est une erreur ! 
 
Pour moi, le mois de décembre offre beaucoup d’occasion de consommer aux consommateurs, je pense 
que dans aucune commune avoisinante les magasins qui sont ouverts le samedi soir, et puis je pense que 
le mois de décembre est une période harassante pour le personnel des grandes surfaces et 
personnellement je trouve assez choquant qu’on ouvre le samedi, soit en privant le personnel des 
grandes surfaces d’un week-end à une période extrêmement fatigante, sans compter que les magasins 
sont ouverts le samedi 24 et qu’ils ouvrent à nouveau le lundi 26 ! 
 
Je pense qu’on peut imaginer qu’une commune puisse offrir des occasions de convivialités un samedi soit 
avant Noël différent que strictement lié à la consommation. 
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Je tenais à faire cette remarque. J’imagine qu’il n’y a pas grand-chose à faire pour changer les choses. 
Par contre s’il y a quelque chose  à faire, merci de le dire et s’il n’y a rien à faire, j’aimerais bien qu’un 
tel horaire ne s’institue pas ! 
 
 
M. P. Petter, conseiller municipal : Rien de nouveau sous le soleil, en ce qui concerne ces horaires 
puisqu’ils sont conformes à la réglementation en vigueur, c’est-à-dire à notre règlement de police.  Il 
est clair que le Conseil communal peut en tout temps par voie de  motion demander une modification des 
nocturnes de fin d’années. Mais en l’occurrence ce sont les possibilités qui sont offertes. Ce qui ne veut 
pas dire que tous les magasins – Migros compris – fermeront à 22h00 ce soir-là !  
 
Certains commerces nous ont déjà annoncé que pour ces dates ils fermerons à 21 heures ! 
 
La possibilité d’ouverture est donc donnée jusqu’à 22 heures, mais les commerçants sont libres de 
fermer avant s’ils le souhaitent. 
 
Par contre, si le Conseil communal veut intervenir pour limiter ou augmenter la plage horaires des ces 
nocturnes, il peut le faire par simple « motion » à la Municipalité. Ensuite, une commission du Conseil 
communal planchera sur la question et le Conseil communal pourra voter  par « oui ou non » sur une 
extension de ces horaires de nocturnes de fin d’année. 
 
En ce qui concerne cette fin d’année 2005, c’est un peu tard. 
 
 
Mme M. Romano (soc.) : Demande de réponse municipale à la motion intitulée sécurité et aménagement 
du Collège de Sous-Biondes : 
 
Qui d’entre nous n’a pas frissonné à l’annonce des évènements d’Oberglatt qui ont vu un petit garçon 
mourir sous les crocs de trois pitbulls ? 
 
Sans verser dans l’émotif et le sensationnel, cette mort reste tragique et inacceptable. Elle me pousse 
à revenir sur la motion que j’ai déposée en septembre 2003, à laquelle la Municipalité a répondu en août 
2004. Réponse qui a été refusée par notre Conseil en septembre 2004. Depuis lors, la Municipalité n’a 
manifestement plus abordé le sujet en question. 
 
Pour rappel, parmi les sujets évoqués dans ma motion, figurait la préoccupation de parents d’élèves 
fréquentant les pavillons de Sous-Biondes face à la recrudescence de chiens de la race des molosses se 
promenant avec leurs jeunes maîtres aux abords de l’école. Dans mon argumentation contre la réponse 
municipale, j’avais fait mention que des études tout à fait officielles démontrent que les enfants ont un 
risque deux fois plus élevé de se faire mordre que les adultes, les morsures se situant principalement 
au niveau de la tête. 
 
Lorsque je vous parlais des risques aux abords des écoles et de la nécessité de prendre des mesures 
aussi bien préventives que dissuasives, certains se sont permis de ricaner. J’espère qu’aujourd’hui, ils 
auront la dignité de ne pas le faire. 
 
Je demande à la Municipalité qu’elle nous informe sur les mesures qu’elle peut déjà prendre à son 
niveau, en attendant des directives de l’Office vétérinaire fédéral ainsi que du canton. Je vous rappelle 
que parmi les recommandations faites par l’Office vétérinaire fédéral, déjà en août 2002, il est fait 
mention que même si la responsabilité principale incombe certes d’une manière ou d’une autre aux 
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propriétaires de chiens, on peut prévenir nombre de situations dangereuses au moyen d’une législation 
judicieuse. Ainsi, il est du ressort des communes de déterminer des zones interdites aux chiens, des 
zones de liberté pour les chiens, ainsi que des zones où les chiens peuvent être tenus en laisse. 
 
Dès lors, je réitère mes propositions, sur lesquelles je souhaiterais que la Municipalité réfléchisse et 
agisse avec courage et détermination, à savoir : 
 

1. clôturer le préau du collège de Sous-Biondes ; 
2. poser des panneaux d’obligation de tenir les chiens en laisse aux abords des écoles et parcs 

publics (En Valais, les directives sont encore plus sévères puisque les races réputées 
dangereuses doivent être tenues en laisse et porter la muselière. A Zürich, la décision vient de 
tomber : muselière et laisse pour quatre races dites dangereuses) ; 

3. lancer le programme de prévention des accidents par morsures de chiens dans les classes 
enfantines et primaires (A Neuchâtel, ce programme a permis de diminuer de 32% le nombre 
d’enfants agressés par des chiens). 

 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
M. P. Petter, conseiller municipal : C’est clair, c’est une problématique, mais nous n’allons pas nous 
étendre ce soir sur les cas soulevés en Suisse allemande par Madame la Conseillère communale Myriam 
Romano. 
  
C’est une préoccupation que nous avons tous à l’esprit, puisque c’est un problème d’agglomération, un 
problème de ville. Sachez que tout chien doit être tenu en laisse en ville et que la responsabilité 
première appartient au propriétaire de l’animal.  
 
La Commune de Renens ne peut pas édicter seule une réglementation ; elle va se calquer sur les 
décisions qui seront prises, dans ce climat émotionnel, par le canton. Alors nous appliquerons toutes les 
dispositions nécessaires; mais il est bien du ressort actuellement des propriétaires de chiens de faire 
attention ! Actuellement nous n’avons pas, selon les rapports de police, de problèmes graves de 
morsures de chiens sur le territoire de notre commune. Bien sûr cela peut arriver tout de suite, 
demain…, mais ce n’est pas une problématique générale, une préoccupation majeure de la Commune de 
Renens à ce jour. Cela dit, nous répondrons ultérieurement plus en détail aux nombreuses posées, en 
fonction des ordres du Canton pour pouvoir adapter notre législation, notre règlement de police en 
fonction des directives cantonales. 
 
 
Mme N. Haas Torriani (F.r.) : Je reviens sur les horaires des commerces en période des fêtes de 
Noël.  
 
Les deux ouvertures nocturnes de la Migros s’effectuaient ces dernières années en semaine et le 
lendemain le magasin ouvrait à 9 heures. 
 
Je fais remarquer que cette année la Migros fera travailler ses vendeuses le vendredi 23 décembre 
jusqu’à 22 heures, or cela m’étonnerait que le 24 décembre, veille de Noël, les portes de s’ouvrent qu’à  
9 heures du matin ! 
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Je trouve que la Municipalité devrait être plus vigilante, consulter les syndicats avant d’autoriser ces 
ouvertures. Le règlement communal ne permet pas les ouvertures nocturnes tout au long de l’année, 
celui-ci fait une exception pour le fin de l’année. 
 
Je ne juge pas nécessaire qu’une motion soit faite pour cela. 
 
 
M. P. Petter, conseiller municipal : Permettez-moi de revenir à la charge, mais il ne s’agit pas de 
dérogation. Nous appliquons strictement à la lettre le règlement actuel de police concernant les 
horaires d’ouverture/fermeture des magasins y compris durant les « nocturnes de fin d’année ». 
 
Si vous n’êtes pas d’accord, intervenez par voie de motion pour demander un changement. Mais pour le 
moment, nous appliquons ce que le Conseil communal a , en son temps – au siècle dernier ou au millénaire 
dernier si vous préférez – voté !  Il n’y a donc pas de raison de modifier une pratique qui a cours depuis 
ces dernières années, à satisfaction de la clientèle et des commerçants ! 
 
Mais, vous pouvez modifier le règlement de police pur la prochaine fois, pour 2006, mais pour le 
moment nous ne faisons qu’appliquer le règlement ! 
 
 
Mme B. Joerchel Ahnorn (soc.) : En tant que parent, j’ai reçu l’enquête que le service « jeunesse, 
culture et sport » mène actuellement auprès des parents d’élèves pour évaluer les besoins en matière 
d’accueil en dehors des horaires scolaires.  J’aimerais d’abord saluer cette initiative – c’est un signe 
positif, les choses bougent, j’en suis heureuse ! Je remercie la Municipalité et le service concerné  de 
me tenir informée de l’avancée de ce dossier et j’aimerais notamment revenir sur la première partie de 
ma question de l’époque  - il y a juste une année – sur l’harmonisation des horaires scolaires entre les 
classes des 1ère et 2ème années enfantines et des 1ère et 2ème années  du primaire, question qui avait été 
soutenue par une pétition de plus de 300 signatures avec donc pour l’espoir l’introduction de cette 
harmonisation des horaires scolaires pour la rentrée 2005.  
 
On m’avait dit finalement que ce n’était pas possible pour 2005, délais trop courts ! J’aimerais donc 
savoir maintenant si cette harmonisation pourrait entrer en vigueur pour la rentre 2006 ? 
 
En effet, les expériences de Lausanne et des nombreuses autres villes de Suisse romande ont montré 
que des solutions peu coûteuses, voire neutres sur le plan financier sont possibles, alors j’espère que 
les nombreux parents qui attendent cette harmonisation des horaires scolaires ne seront pas déçus 
pour la rentrée prochaine. 
 
 
M. O. Golaz , conseiller municipal : Tout d’abord, quelques informations pour vous dire que l’enquête à 
laquelle  Mme Joerchel fait allusion a été réalisée par le service de la  Sécurité sociale. 
 
D’autre part, en ce qui concerne l’harmonisation des horaires scolaires, je peux vous informer qu’un 
groupe de travail composé d’enseignants et de la direction des Ecoles s’est retrouvé et a étudié la 
possibilité d’harmoniser les horaires . Aujourd’hui, on peut dire qu’une solution a été trouvée, qui aura 
des conséquences au niveau des horaires et de leur adaptation ; il faudra alors mettre en place un 
parallèle qui puisse profiter aux enfants qui vont se retrouver avec des périodes sans école, on parlera 
alors effectivement d’accueil. 
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Encore une fois, en ce qui concerne l’application de la loi, c’est vrai que c’est la canton (la DGEO) qui va 
nous donner la confirmation si cette nouvelle harmonisation peut entrer en vigueur. Voilà ce qui est 
pour le moment. 
 
Je vous rappelle tout de même que nous avons aussi écrit au Canton pour leur demander quel était 
l’avancement de la motion déposée dans le courant de l’année 2005 par le parti socialiste. 
 
Sachez donc que cela avance et nous avons bon espoir, si on nous en donne l’autorisation d’harmoniser 
des horaires scolaires à Renens pour la rentrée 2006-2007. 
 
N’oubliez pas une chose : il serait dommage d’harmoniser les horaires scolaires à Renens, que l’on en 
fasse un modèle et que tout d’un coup le canton nous dise, une année ou deux ans après, que c’est fini… 
vous ne faites plus comme ça, vous partez avec quelque chose d’autre, avec un autre modèle, ceci suite 
à la motion déposée par le PS. Il y aura peut-être aussi ce paramètre qui entrera en ligne de compte. 
 
 
Mme T. Maystre (AeC) : « J’ai une idée » : ralentissement de la circulation au chemin des Clos 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Il y a environ 3 ans, une séance d'information avait été organisée au collège de Florissant au sujet des 
futures zones 30 ; la réaction générale ayant été très favorable, nous avions pensé que la zone 30 se 
mettrait rapidement en place. Aujourd'hui, rien n'a encore été entrepris, et la situation au chemin des 
Clos n'est pas satisfaisante : 
 

- bien des voitures roulent trop vite à la descente. 
- de nombreux enfants empruntent le chemin des Clos pour aller au collège de Florissant, 

et il n'y a aucun trottoir séparé de la chaussée. 
- les enfants descendant de l'école enfantine (chemin du Martinet) débouchent 

perpendiculairement et sans visibilité aucune sur la séparation ch. des Clos - ch. de Roche. 
- certaines voitures prennent le chemin des Clos à la montée, alors que c'est un sens 

interdit dès le numéro 6. 
- bien que le chemin soit "riverains autorisés", il y a certainement un trafic de transit. 
 

Nous comprenons bien que la mise en place des zones 30 a un coût certain et que vu l'état des finances 
communales les travaux seront échelonnés dans le temps ; mais, il nous semble qu'il serait urgent de 
faire un minimum : mettre en place au chemin des Clos des "gendarmes couchés" (qui ne coûtent que 
quelques centaines de francs) tels que ceux présents au bas du Chemin de Broye.  
 
Les soussignés de cette lettre demandent donc que deux gendarmes couchés soient installés : 
 

- au croisement entre le chemin des Clos et le chemin de la Roche. 
- à la hauteur des numéros 6 et 11 du chemin des Clos. 

 
 
 

 Remarque : cette demande est à considérer comme un postulat. 
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Mme K. Clerc Ulloa (F.r.) : En apprenant le départ du responsable de la poste de Renens-Village, le 
« Comité de défense de la Poste de Renens Village » a souhaité s’informer auprès de la Poste si ce 
départ pouvait entraîner des modifications quant au fonctionnement du bureau de poste de Renens 
Village. La Poste nous a répondu et je tenais ce soir à vous lire ce courrier : 
 
Nous accusons réception de votre lettre du 10 novembre 2005 et vous en remercions. 
 
Tout d’abord, nous vous confirmons que l’actuel responsable de l’office de poste de Renens 2 a fait valoir 
son droit à la retraite. Après 45 années de services, M. Delapierre quittera notre entreprise au 30 avril 2006. 
 
En ce qui concerne l’avenir, nous attestons que le départ de l’actuel responsable ne remet pas en cause 
notre décision de maintenir ce point de vente (cf. notre courrier du 11 janvier 2005). De même que ce 
changement ne saurait à lui seul justifier une adaptation quant au choix des produits offerts ou des horaires 
d’ouverture. 
 
Par contre, comme pour tous les autres offices de poste, la fréquentation à Renens 2 fait l’objet d’un suivi 
attentif. Et, en fonction de son évolution, nous ne pouvons pas exclure, dans le futur une adaptation de l’offre 
de prestations. 
 
En espérant avoir répondu à votre préoccupation et en vous remerciant de l’intérêt que vous portez au 
service postale, nous vous prions d’agréer…nos salutations distinguées. 
 

Signé par le responsable du Réseau postale et vente Région Ouest  Ulrich Perren  
et par le responsable du Réseau Jean-Marc Tâche 

 
 
Voilà pour les nouvelles concernant la poste de Renens Village, je vous invite donc à fréquenter cet 
office de Poste au vu de ce que vous venez d’entendre. Merci. 
 
 
M. Ch. Widmer (rad.) :  Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et les 
conseillers, 
 
Quelques mots avant de vous quitter… Celles et ceux qui me connaissent depuis un peu plus longtemps le 
savent certainement et vous, chers collègues, peut être aussi, j’affectionne le sport en général et le 
football en particulier. 
 
C’est, entre autres stars du ballon de l’époque, avec mon ami Raymond Bovier que j’ai tapé dans le cuir, 
toutefois avec moins de talent que lui, avant de présider pendant presque dix ans aux destinées de la 
section des juniors du Renens F.C.. 
 
Et c’est, presque naturellement, au stade du Censuy que mon recrutement politique s’est effectué par 
l’intermédiaire de la maman d’un des joueurs les plus talentueux que la Nati ait connu. Claudine Hottiger 
est en effet ma marraine au Parti Radical. 
 
Dans ses propos de départ, notre collègue Mireille Bandelier nous a parlé d’expérience… ce qui m’a 
remémoré quelques souvenirs footballistiques. 
 
A l’issue de la Coupe du Monde de Football de 1978, Luis César Menotti, entraîneur de l’équipe sacrée 
championne fût, bien entendu, l’objet de nombreuses interviews et d’innombrables questions lui furent 
posées. 
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Réponse de Luis César Menotti, à propos de l’expérience : « c’est le peigne que l’on te donne le jour où 
tu deviens chauve ! » 
 
Aujourd’hui, c’est vrai, je possède une certaine expérience en matière de politique communale à 
Renens… et alors ? 
Ce qui m’a semblé utile, au cours des seize années passées au sein de ce conseil, tient bien d’avantage à 
des facteurs tels que le bon sens, la mémoire, la créativité, le souci du progrès, l’envie d’entreprendre, 
le bien communautaire, la croyance en ses idées ou encore la conviction en certains idéaux. 
 
Pour pouvoir exercer en politique à Renens, ailleurs certainement aussi, comme probablement dans 
l’existence en général, il est nécessaire de débattre, d’échanger, d’écouter et de se faire entendre. 
 
L’un des éléments essentiels que je vais retenir de ces années passées en votre compagnie, Mesdames 
et Messieurs, c’est le constat définitif suivant : « on n’a jamais raison tout seul ! » (seul pouvant être 
pris au sens individuel ou au niveau d’un groupe, formation politique par exemple). Avant tout, c’est donc 
d’humilité dont il faudrait faire preuve, ce que je n’ai probablement pas toujours réussi. Alors, mea 
culpa, mes amis. 
 
L’humilité de garder en mémoire que si chacune et chacun d’entre nous occupe un strapontin ou un 
fauteuil au Conseil communal ou à la Municipalité, c’est uniquement au choix des électrices et des 
électeurs que nous le devons. Ces mêmes électrices et ces mêmes électeurs que, une fois installés, nous 
avons tous plus ou moins facilement tendance à oublier. 
 
Ces mêmes électrices et ces mêmes électeurs qui nous rappellent, en particulier lors de votation et en 
dépit des consignes des grandes formations politiques nationales ou cantonales, que c’est le choix du 
peuple qui prévaut. 
 
A la fin de l’Euro foot 2004, Zinedine Zidane, avec quelques coéquipiers, renonçait à la formation 
tricolore. Quelques mois plus tard, il réintégrait le onze de nos voisins afin de sauver la France 
notamment en jouant contre la Suisse. 
 
Vais-je définitivement quitter ce conseil pour ne plus jamais y revenir, je ne le sais pas aujourd’hui. 
Néanmoins, je suppose que si tel ne devrait pas être le cas, je vais avoir bien d’avantage d’efforts à 
fournir que Zizou pour retrouver ma place au sein de l’équipe du Conseil communal ! 
 
Voilà, Mesdames et Messieurs, je pense qu’il est grand temps pour moi d’aller retrouver ma place avant 
l’un ou l’autre d’entre vous ne souffle, comme on le dit dans ce coin de pays, « ouais ouais, Christian, y 
te faut aller te rasseoir ! ». Je vous remercie de m’avoir écouté. 
 
 
M. J.-M. Dupuis (lib.) : J’ai beaucoup apprécié le duo « Ruschetta/Widmer »  et avant de passer au 
point No 16 de l’ordre du jour, je mets au profit de leur demande mon jeton de présence de ce soir et 
si chacun en fait de même cela fera déjà un petit bout… 
 
Ceci étant, vous avez vu que le préavis No 67 est un prolongement du préavis No 70 de 1997. Les 
membres de cette commission d’étude peuvent passer vers moi, à la fin de la séance. En effet, j’ai 
demandé aux services communaux, qui ont eu la gentillesse de nous préparer un petit dossier qui 
comporte : 
 
• Le préavis No 70 et le rapport de l’époque 
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• Les considérations de la commissions des finances , etc… 
 
tout ceci afin de bien se préparer pour l’étude du préavis No 67. 
 
 
 
 
16.   Jetons de présence. 
 
 
Les conseillères et conseillers recevront directement leurs décomptes 2005 (sauf la séance du mois de 
décembre) par courrier et le montant des jetons directement sur leurs comptes bancaires ou postaux 
dans le courant de la semaine prochaine. 
 
Monsieur le Président tient à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé aux multiples 
activités citoyennes du Conseil communal durant l’année 2005. 
 
 
 
 
M. Le Président cède la parole à Mme A.-M. Depoisier, Syndique, concernant l’allocution de fin 
d’année : 
 
Le bilan de l'année 2005 pour notre ville est clairement positif. Et il ne faut pas craindre de 
dire que 
 
Renens bouge      
Renens est en mouvement 
Renens remonte la pente  
 
Nous atteignons en effet, après plusieurs années d'efforts importants , un moment où notre 
pugnacité dans plusieurs domaines commence à porter ses fruits.  
 

• la mise en vigueur des nouvelles péréquations intercommunales,  permet à Renens de 
remonter la pente pour ce qui est de ses finances et de voir l’avenir avec plus de 
sérénité. Cette solidarité entre communes était appelée de nos vœux depuis longtemps. 
A cela il faut ajouter les mesures d'économie prises par la Municipalité, mais sans 
toucher aux conditions salariales du personnel communal et n'oublions pas des recettes 
qui augmentent, suite de la volonté du programme de législature de diversifier la 
population. 

• la collaboration intercommunale de l’ouest laisse entrevoir des mesures pour 
l’amélioration de la qualité de notre vie. La région se construit petit à petit et se 
projette dans l'avenir pour assumer harmonieusement l'augmentation de population 
prévue pour ces 20 prochaines années 

• l’arrivée de l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL) dans les locaux transformés 
de l’ancienne usine IRIL donnera à notre ville une dimension culturelle et une 
dynamique intéressante. Cette mue de cité industrielle en cité de formation et de 
culture laisse augurer de l'arrivée de nouvelles places de travail liées à un 
développement économique bienvenu 

• la volonté affirmée des projets pour le centre-ville et la participation des habitants aux 
séances « Cœur de ville » montrent l’envie de voir notre centre revivifié. Ce projet est 
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un formidable coup de pouce pour le développement commercial de proximité que nous 
voulons. L'accès au centre est un défi qui va changer certaines habitudes avec comme 
objectif d'améliorer la qualité de vie de tous les habitants de Renens et de sa région. 

• Autre projet d'envergure, puisqu'il va s'étendre sur une trentaine d'années, c'est la 
réhabilitation de tout le site de Malley, la création d'un quartier véritablement urbain, 
mixte habitations et emplois. Là ce sont trois communes qui unissent leurs forces pour 
mener à bien ce défi de développement urbain. 

 
Une ombre au tableau, l’embrouille juridico-financière de ce qu’on appelle communément 
« l’usine Fly » n’a toujours pas trouvé de solution. La Municipalité a dernièrement écrit à 
l'Office des faillites pour rappeler le devoir d'entretien des propriétaires de bâtiments. Mais 
hélas il faut bien admettre que nous devrons commencer une nouvelle année avec cette ruine à 
l’entrée de Renens. Espérons que ce sera la dernière. 
 
C'est dès lors avec sérénité que je vous souhaite à toutes et tous, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers communaux de très belles fêtes de fin d'année et une 
année 2006 répondant à vos souhaits les plus fous. 
 
 
 

 
 
 
 
M. le Président clôt la discussion, étant donné que la parole n’est plus demandée.  
 
Il remercie l'assemblée pour le travail accompli tout au long de l’année 2005 et lui souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année.  
 
 
 

 
La séance est levée à 21H10 

 
 

Le Président :                      La Secrétaire : 
 

                            R. Divorne                          R. Joliat 
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