
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL COMMUNAL 
 

7ème séance 2007-2008 
Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 

séance du Conseil communal fixée au 
jeudi 10 avril 2008, à 20 h 15 

 à la Salle de spectacles 

  
  
ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

1 Adoption de l'ordre du jour. 
 

2 Adoption du procès-verbal de la séance du 28 février 2008. 
 

3 Communications de la Présidence. 
 

4 Communications de la Municipalité : 
a) Situation à fin 2007 concernant l'opération "Résidences secondaires". 
b) Méthanisation des déchets biodégradables des habitants de Renens. 

 

5 Communications éventuelles de la Commission des finances. 
 

6 Communications éventuelles de la Commission des affaires régionales et 
intercommunales. 

 

7 Communications éventuelles de la Commission d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire. 

 

8 Rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux – art. 40, 
lettre f du Règlement du Conseil communal. 

9 Développement du postulat de M. Roland Divorne "Informer pour mieux vivre 
à Renens". 

10 Rapport de la commission chargée d'étudier le postulat de Mme Rose Matti : 
"Domino n'est  pas un jeu". 
Mme Arielle Bonzon, Présidente-rapporteure. 

 

11 Préavis No 42-2008 - Aménagement paysager du Parc de la Gare. 
M. Michele Scala, Président-rapporteur. 
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12 Préavis No 43-2008 - Collège du Léman - Demande d'un crédit pour l'étude et 
la réalisation des travaux de mise en conformité aux normes incendie, de 
remplacement des installations techniques, de remplacement des faux-
plafonds et de rénovations intérieures diverses et d'un crédit d'étude pour le 
remplacement des façades. 
M. Jean-Pierre Rouyet, Président-rapporteur. 

13 Rapport-préavis No 45-2008 - Réponse à la motion de M. le Conseiller 
communal Michele Scala intitulée "Un congé paternité afin de mieux 
concilier le travail et la vie de famille pour les employé-e-s de la Ville de 
Renens - Modification de l'article 60 du statut du personnel". 
Dépôt du rapport-préavis – discussion préalable. 

14 Rapport No 46-2008 - Réponse au postulat de MM. les Conseillers 
communaux Gian-Luca Ferrini, Mady Keita et Michele Scala demandant à la 
Municipalité d'étudier la possibilité de créer un espace "tags" pour les 
jeunes. 
Dépôt du rapport – discussion préalable. 

15 Préavis No 47-2008 - Reprise des lieux d'accueil collectif de jour créés et gérés 
par l'Entraide Familiale de Renens et Environs : garderie "La Farandole" et 
jardins d'enfants "Les Lapins Bleus" et "Pinocchio". 
Dépôt du préavis – discussion préalable. 

16 Motions, postulats, interpellations. 
 

17 Propositions individuelles et divers. 
 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 
  
 Le Président : 
 
 
 
 
 J. Berthoud 
 
 
Renens, le 2 avril 2008. 
 
 
 
Les président-e-s de groupes sont prié-e-s d'annoncer les membres des commissions  
dès 20 h. 


