
CONSEIL COMMUNAL

θ®'"® séance 
2015 - 2016

Madame^ Monsieur,

Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil communal fixée au 
Jeudi 23 juin 2016 à 19h00 à la Salle de 
spectacles

A l'heure

Renens, le 15 juin 2016

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 23 juin 2016

1. Adoption de l'ordre du Jour

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19 mai 2016

3. Démission

4. Communications de la Présidence

5. Communications de la Municipalité
O Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Nicole 

Haas-Torriani relative à la situation des propriétés immobilières de la 
Commune

O Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Suzanne 
Sisto-Zoller et consorts au sujet du logement

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) éventuels) des membres des conseils intercommunaux - art. 41 du 
Règlement du Conseil communal

10. Comptes communaux - Exercice 2015
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.,

Rapport de la Commission des finances (COFÍN) sur la vérification des comptes 
communaux-M. Stéphane Monta bert. Président de la COFIN
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11. Gestion - Exercice 2015

Rapport de la Commission de gestion (COGEST) - Adoption de la gestion - 
Mme Victoria Ravaioli-Thibaud, Présidente de la COGEST

12. Rapport de commission - Pétition "Contre la démolition des maisons de l'Avenir 5-7" 

M. Didier Vienet, Président de la Commission des pétitions

13. Rapport de commission - Pétition en faveur du maintien de l'école enfantine au 
pavillon de Florissant

M. Didier Vienet, Président de la Commission des pétitions

14. Rapport de commission - Préavis intercommunal № 100-2016 - Malley - Adoption 
du plan de quartier intercommunal Malley-Gare - Adoption du projet routier 
"Avenue de Malley et rue de l'Usine à gaz avec création d'une zone 30 km/h",- 
Adoption de la modification de la limite communale entre Prilly et Renens

M. Yolan Menoud, Président-rapporteur

15. Rapport de Commission - Préavis № 102-2016 - Remplacement de l'application de 
gestion du réseau d'accueil de Jour Renens-Crissier (Projet H20-AJE)

Mme Patricia Zürcher Maquignaz, Présidente-rapporteure

16. Rapport de Commission - Préavis N° 104-2016 - Axes forts de transports publics 
urbains (AFTPU) - Projet de tram (tram tl) entre la place de l'Europe à Lausanne et la 
gare de Renens - Requalification de l'avenue du 14-Avril - Collecteurs et travaux 
connexes

M. Stéphane Montabert, Président-rapporteur

17. Dépôts de préavis - Discussion préalable
O Préavis № 105-2016 - Réponse au postulat de M. le Conseiller communal 

Gian-Luca Ferrini intitulé "Agir en faveur du logement existant et des liens 
entre générations"
Présidence: PLR

18. Motions, postulats, interpellations

19. Questions, propositions individuelles et divers

20. Allocutions

Cette dernière séance de ia législature sera suivie d'un repas offert par la Municipalité sur 
l'esplanade de la Salle de spectacles et à l'intérieur en cas de mauvais temps.

Veuillez recevoir. Madame. MonsieurJlexoression de ma considération distinguée.


