
CONSEIL COMMUNAL

4ème séance 
2015-2016

l'heure

Madame, Monsieur,

Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 10 décembre 2015 à 19h00 à la 
Salle de spectacles

Renens, le 02 décembre 2015

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 10 décembre 2015

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 12 novembre 2015

3. Démission - Assermentation

4. Communications de la Présidence

5. Communications de la Municipalité
o Réponse écrite à l'interpellation de M. le Conseiller communal Vincent Keller 

intitulée: "A quand une desserte en trains grandes lignes en gare de Renens ?" 
o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Nathalie 

Jaccard et consorts au sujet de l'hébergement d'urgence

6. Communications éventuelles de la Commission des finances

7. Communications éventuelles de la Commission d'urbanisme et d'aménagement du 
territoire (CUAT)

8. Communications éventuelles de la Commission des affaires régionales et 
intercommunales (CARIC)

9. Rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux - art. 41 du 
Règlement du Conseil communal

10. Changement dans la composition des commissions permanentes et commissions 
intercommunales

11. Budgets 2016
a) de la Commune de Renens,
b) de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge,
c) de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de 

l'agglomération lausannoise "STEP",
d) de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens.
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12. Rapport de commission - Préavis N° 83-2015 - Adoption du Règlement concernant 
la taxe d'équipement communautaire

Mme Verena Berseth, Présidente-rapporteure

13. Rapport de commission - Préavis N° 86-2015 - Projet de requalification de la route 
du Bois-Genoud à Crissier - Adoption du tronçon situé sur le territoire de la 
Commune de Renens

Mme Patricia Zurcher Maquignaz, Présidente-rapporteure

14. Procédure d'urgence - Rapport de Commission - Préavis N° 87-2015 - Renforcement 
de la promotion économique et du Pôle Design de Renens - Achat de la parcelle No 
782 d'une surface de 12'184 m2 sise dans la zone du Closel - Octroi en faveur de 
CACIB SA d'une prolongation du contrat actuel de droit de superficie distinct et 
permanent inhérent au bâtiment du Closel - Octroi en faveur de CACIB SA d'un 
nouveau droit de superficie (servitude d'usage de places de parc) pour la partie sud 
de la route d'accès du Closel

Commission des finances

15. Dépôts de préavis - Discussion préalable
o Préavis N° 88-2015 - Chemin des Airelles - Mise en séparatif 

Présidence: UDC

o Préavis intercommunal N° 89-2015 - Crédit d'investissement pour la révision 
du plan directeur communal dans une démarche conjointe avec les 
communes du district de l'Ouest lausannois, appelée Plan directeur 
intercommunal 
Présidence: PLR

o Préavis N° 90-2015 - Fixation des indemnités du/de la Syndic/que et des 
membres de la Municipalité pour la législature 2016-2021 
Présidence: PSR

o Préavis N° 91-2015 - Amélioration de la propreté en Ville de Renens - Bilan, 
stratégie et mesures 
Présidence: Fourmi rouge

16. Motions, postulats, interpellations
o Développement du postulat de M. le Conseiller communal Stéphane 

Montabert intitulé "Des places en crèche pour les gens qui travaillent"

17. Questions, propositions individuelles et divers

18. Vœux

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


