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Renens, le 13 mai 2015 

 

 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 21 mai 2015  

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30 avril 2015 

3. Démission / Assermentation 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 

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. Election du Bureau du Conseil communal pour l'année 2015 – 2016 

a) du Président 

b) du 1
er

 Vice-Président 

c) du 2
ème

 Vice-Président 

d) de deux scrutateurs 

e) de deux scrutateurs suppléants 

12. Rapport de commission – Postulat de M. le Conseiller communal Ali Korkmaz, 

intitulé "Espace nature avec abri et commodités". 

M. Yolan Menoud, Président-rapporteur 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous êtes convoqué-e à la prochaine 

séance du Conseil Communal fixée au 

Jeudi 21 mai 2015 à 20h00 à la Salle de 

spectacles 
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13. Rapport de commission – Préavis N° 63-2015 – Remplacement de la balayeuse du 

service Environnement-Maintenance 

Mme Verena Berseth, Présidente-rapporteure 

14. Rapport de commission – Préavis N° 64-2015 – Révision de la convention 

intercommunale Mèbre-Sorge 

Commission des finances 

15. Rapport de commission – Préavis N° 65-2015 – Modification des autorisations 

générales pour la législature 2011-2016 – Augmentation du plafond de CHF 30'000.- 

à CHF 100'000.- par cas pour les dépenses urgentes et exceptionnelles non prévues 

budgétairement et intégration d'une marge de tolérance pour tout dépassement 

dans les crédits d'investissement. 

Commission des finances 

16. Rapport de commission – Préavis N° 66-2015 – Centre intercommunal de glace de 

Malley SA (CIGM SA) – Demande de participation aux charges d'exploitation du 

Centre sportif de Malley et signature d'une convention d'actionnaires 

Commission des finances 

17. Rapport de commission – Préavis N° 67-2015 – Demande de crédit pour 

l'assainissement des luminaires à lampe à vapeur de mercure de l'éclairage public  

Mme Suzanne Sisto-Zoller, Présidente-rapporteure 

18. Rapport de commission – Préavis N° 68-2015 – Théâtre Kléber-Méleau: création 

d'une fondation 

Mme Nathalie Jaccard, Présidente-rapporteure 

19. Dépôts de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 69-2015 – Règlement communal sur les transports scolaires 

Présidence: PLR  

o Préavis N° 70-2015 – Adoption du Règlement sur les émoluments 

administratifs et les contributions de remplacement en matière 

d'aménagement du territoire 

Présidence: PS  

o Préavis N° 71-2015 – Mise en séparatif du tronçon supérieur de la rue de 

l'Avenir 

Présidence: Fourmi rouge 

20. Motions, postulats, interpellations 

21. Questions, propositions individuelles et divers 

 

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

 

 

 Le Président: 

  
 Michele Scala 

 


