
 
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

4ème séance 
2014 - 2015 

 
 
 
 

 A l'heure 
 
 

Renens, le 03 décembre 2014 
 
 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 11 décembre 2014  

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 13 novembre 2014 

3. Démission  

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 
o Réponse à l'interpellation Mme la Conseillère communale Irène Frei-Premet 

intitulée "Où sont les bougies de Noël ?" 
o Réponse à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Irène Frei-

Premet concernant "Une alimentation saine pour tous. Préservons la santé de 
nos enfants" 

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. 40, lettre g 
du Règlement du Conseil communal 

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

11. Budgets 2015 
a) de la Commune de Renens, 
b) de l'organisme intercommunal Mèbre-Sorge, 
c) de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de 

l'agglomération lausannoise "STEP" à Vidy, 
d) de l'entente intercommunale SDIS Malley. 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 11 décembre 2014 à 19h00 à la 
Salle de spectacles 
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Les président-e-s de groupe sont prié-e-s d'annoncer les membres des commissions dès 18h30 ou par message 
électronique (presidence.conseil@renens.ch & yvette.charlet@renens.ch)  
 

12. Rapport de commission – Préavis N° 58-2014 – Crédit d'ouvrage pour l'élargissement 
du passage inférieur du Léman et la création d'un trottoir ouest sur le tronçon 
supérieur de la rue du Léman. 

Mme Patricia Zurcher Maquignaz, Présidente-rapporteur 

13. Rapport de commission – Préavis N° 59-2014 – Centre Intercommunal de Glace de 
Malley SA (CIGM SA) – Augmentation du cautionnement communal d'un montant de 
CHF 5.0 millions en faveur du Centre Intercommunal de Glace de Malley (CIGM SA), 
permettant la construction d'un nouveau Centre sportif à Malley. 

Commission des finances 

14. Dépôt de préavis – Discussion préalable 
o Préavis N° 60-2014 – Rapport de la Municipalité sur l'état au 30 juin 2014 des 

postulats et motions – Demandes de prolongation de délai – Réponses de la 
Municipalité à différents postulats. 
Présidence: Les Verts 

15. Motions, postulats, interpellations 
o Développement du postulat de M. Alberto Mocchi demandant une étude sur 

la faisabilité et l'opportunité d'une fédération de communes dans le 
périmètre de l'Agglomération Lausanne-Morges. 

16. Questions, propositions individuelles et divers 

17. Vœux  

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

  
 Michele Scala 
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