
 
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

4ème séance 
2016 - 2017 

 
 
 
 
 

 A l'heure 
 

Renens, le 6 décembre 2016 
 
 
 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 15 décembre 2016  

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 17 novembre 2016 

3. Démission(s) 

4. Assermentations 

5. Communications de la Présidence 

6. Communications de la Municipalité 
o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Verena 

Berseth concernant la sécurité des personnes à mobilité réduite dans le quartier 
de Longemalle 

7. Communications éventuelles de la Commission des finances 

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

9. Communications éventuelles de la Commission régionale et intercommunale (CRI) et 
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 2017 
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. 

 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 15 décembre 2016 à 19h00 à la 
Salle de spectacles 

http://www.renens.ch/docuploads/Documents/pdf/Interpellations/2016/CCO_20161215_Reponse_Interpellation_Berseth_Securite-personnes-mobilite-reduitelLongemalle.pdf
http://www.renens.ch/docuploads/Documents/pdf/Interpellations/2016/CCO_20161215_Reponse_Interpellation_Berseth_Securite-personnes-mobilite-reduitelLongemalle.pdf
http://www.renens.ch/docuploads/Documents/pdf/Interpellations/2016/CCO_20161215_Reponse_Interpellation_Berseth_Securite-personnes-mobilite-reduitelLongemalle.pdf
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12. Rapport de commission – Préavis N° 4-2016 – Fixation de plafonds en matière 
d'endettement et de cautionnements ou autres formes de garanties pour la 
législature 2016-2021  

Commission des finances 

13. Dépôts de préavis – Discussion préalable 
o Préavis N° 5-2016 – Site scolaire du Léman – Agrandissement du bâtiment, 

rénovation de la salle de gymnastique Maurabia et création de 8 salles de classe, 
2 salles polyvalentes et 1 salle de préparation – Demande d'un crédit d'étude et 
de construction 

Présidence: PLR 

14. Motions, postulats, interpellations 
o Développement du postulat de M. François Bertschy intitulé "Renens – Village - 

Mobilité" 
o Développement de la motion de M. François Delaquis intitulée "Pour une 

adaptation du "Règlement du plan d'extension - police des constructions" aux 
nouvelles conditions climatiques et énergétiques" 

15. Questions, propositions individuelles et divers 

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

   
 Silvio Torriani 

http://www.renens.ch/docuploads/Documents/pdf/Preavis/2016/CCO_20161215_Preavis_5-2016_Site_Leman_Maurabia_1.pdf

