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Renens, le 22 janvier 2014 
 
 
 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 30 janvier 2014 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 12 décembre 2013 

3. Démission 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 
o Réponse à l'interpellation de M. le Conseiller communal Jérôme Tendon 

relative à la qualité de l'eau pour 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. Rapport de commission – Préavis N° 44-2013 – Réponse au postulat de M. le 
Conseiller communal Alberto Mocchi, intitulé "Pour des potagers urbains dans les 
quartiers de Renens." 

Mme Nathalie Kocher-Jaccard, Présidente-rapporteure 

12. Rapport de commission – Préavis N° 46-2013 – Renouvellement, achat 
d'équipements et divers aménagements à la clinique dentaire scolaire de Renens. 

Mme Victoria Ravaioli-Thibaud, Présidente-rapporteure 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 30 janvier 2014 à 20h00 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 19h30 ou par message 
électronique (presidence.conseil@renens.ch & yvette.charlet@renens.ch)  
 

13. Dépôt de préavis – Discussion préalable 
o Préavis N° 47-2014 – Modification du Règlement du Conseil communal tenant 

compte en particulier des adaptations de la Loi sur les Communes entrée en 
vigueur au 1er juillet 2013 
Présidence: Fourmi rouge 

o Préavis N° 48-2014 – Renforcement de la politique communale du logement: 
Rôle de l'Office du logement – Collaboration avec le CSR – Augmentation du 
nombre de logements sociaux. 
Présidence: UDC 

14. Motions, postulats, interpellations et résolutions 
o Développement du postulat de M. Gian-Luca Ferrini, PS, intitulé "Procédure 

d'attribution des permis de construire et contrôle des chantiers" 
o Proposition de résolution de M. Didier Divorne, Fourmi rouge, intitulée "En 

faveur du maintien des emplois dans les grandes surfaces" 

15. Questions, propositions individuelles et divers 

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

  
 Gérard Duperrex 
 


