
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL COMMUNAL 
 

1ère séance 2008-2009 
Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 

séance du Conseil communal fixée au 
jeudi 4 septembre 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 26 juin 2008. 

3. Démission. 

4. Modifications dans la composition de commissions permanentes. 

5. Communications de la Présidence. 

6. Communications de la Municipalité. 

• Information au Conseil communal et aux médias sur les inondations à Renens 
durant la nuit du 26 au 27 juillet 2008. 

• Communication au Conseil communal concernant le règlement sur les procédés de 
réclame - Réponse du Canton. 

• Réponses de la Municipalité aux interpellations suivantes : 
 

- de Mme la Conseillère communale Verena Berseth au sujet de la sécurité des 
voies longeant la nouvelle déchèterie de Malley. 
- de M. le Conseiller communal Daniel Rohrbach relative aux entreprises de 
sécurité. 
- Complément de réponse à l'interpellation de M. le Conseiller communal Reza 
Safaï du 8 mai 2008 sur le Service de la population. 

7. Communications éventuelles de la Commission des finances. 

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

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

10. Rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux – art. 40, lettre f du 
Règlement du Conseil communal. 
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11. Préavis No 54-2008 - Admission d'une candidate à la bourgeoisie de la Commune de 

Renens. M. Pascal Ruschetta, président-rapporteur. 

12. Préavis No 51-2008 - Renouvellement du bus d'Ondallaz. 
Mme Simone Szenyan-Reymond,  présidente-rapporteure. 

13. Préavis No 53-2008 - Adoption du règlement du Conseil d'Etablissement des 
établissements primaire et secondaire de la Ville de Renens. 
Mme Rosana Joliat, présidente-rapporteure. 

14. Préavis No 55-2008 - Réponse de la Municipalité au postulat de M. le Conseiller 
communal Walter Siegrist intitulé "Aménagement du territoire Entrée de Renens - 
Plan de quartier P34". Rapport de la Commission d'urbanisme, Mme Line Rouyet. 

15. Préavis No 56-2008 - Admission d'un candidat à la bourgeoisie de la Commune de 
Renens. Dépôt du Préavis – discussion préalable.  

16. Préavis No 57-2008 - Administration communale - Besoins en locaux supplémentaires. 
Dépôt du Préavis – discussion préalable. Ce préavis vous parviendra par envoi 
postal séparé, en courrier A. 

17. Préavis No 58-2008 - Plan de quartier "Place du Marché" - Maintien et renforcement 
des activités au centre-ville durant le chantier. 
Dépôt du Préavis – discussion préalable. 

18. Préavis intercommunal No 59-2008 - Adoption des nouveaux statuts de l'Association 
Régionale pour l'Action Sociale de la région Ouest Lausannois (ARASOL). 
Dépôt du Préavis – discussion préalable. 

19. Préavis No 60-2008 - Remplacement de la balayeuse du Secteur Environnement-
Maintenance. 
Dépôt du Préavis – discussion préalable. 

20. Motions, postulats, interpellations. 

21. Propositions individuelles et divers. 

 

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

 
 

 Jean-Pierre Leyvraz 
 
Renens, le 27 août 2008 
 
 
Les président-e-s de groupes sont prié-e-s d'annoncer les membres des commissions dès 
20 h., ou par message électronique la veille. 
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