
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil communal fixée au 
jeudi  4 décembre 2008, à 19 heures 

 à la Salle de spectacles 
  

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAL 
 

5ème séance 
 2008-2009 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. Adoption des procès-verbaux de la double séance du 6 novembre 2008. 

3. Modification(s) éventuelle(s) dans la composition des commissions permanentes. 

4. Communications de la Présidence. 

5. Communications de la Municipalité. 
• Réponse à l'interpellation de M. le Conseiller communal Olivier Barraud intitulée : 

"La Place du Marché est-elle toujours agréable pour les citoyens et citoyennes, les 
familles renanaises ?". 

6. Communications éventuelles de la Commission des finances. 

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

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

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

10. Postulat de M. Jacques Berthoud "Pour une nouvelle organisation au bénéfice des 
ayants droit à l'Espace Jeunes du CRA", rapport de la commission. 

11. Budgets 2009 de la Commune 

a) de l'Organisme intercommunal Mèbre-Sorge.  
b) de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de 
      l'agglomération lausannoise "STEP" à Vidy.  
c) de la Commune de Renens. 
Rapport de la Commission des finances. 

12. Préavis No 62-2008 - Crédit d'ouvrage pour la création du parking souterrain de la 
place du Marché.  
M. Gian-Luca Ferrini, président-rapporteur. Le rapport complémentaire vous 
parviendra samedi 29 novembre, la commission n'ayant siégé que le 24. 
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13. Préavis 63–2008 - Perception de l'indemnité communale pour l'usage du sol pour la 
distribution et la fourniture en électricité – Perception d'une taxe communale pour 
alimenter un fonds pour le développement durable. 
M. Nicolas Freymond, président-rapporteur. 

14. Préavis No 64-2008 - Renouvellement de l'éclairage public des chemins de la Roche et 
de Perrelet. 
Mme Christine Sartoretti, présidente-rapporteure. 

15. Préavis No 65-2008 - Réhabilitation du collecteur intercommunal de la  
Mèbre, Secteur 2 - Renens - Rue de l'Industrie - Avenue de Préfaully. 
Mme Rosana Joliat, présidente-rapporteure. 

16. Préavis No 66-2008 - Collège du Léman - Remplacement des façades du bâtiment 
existant. Dépôt du Préavis – discussion préalable. 

17. Préavis No 67-2008 - Site scolaire du Léman - Installation de casiers-vestiaires dans les 
deux bâtiments scolaires - Remplacement partiel du mobilier, création d'armoires de 
rangement et changement de l'ensemble des tableaux d'enseignement dans le 
bâtiment existant. Dépôt du Préavis – discussion préalable. 

  
18. Motions, postulats, interpellations. 

19. Propositions individuelles et divers. 

 

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

 
 
 Le Président : 
 

 
 

 Jean-Pierre Leyvraz 
 
 
Renens, le 25 novembre 2008 

 

Les président-e-s de groupes sont prié-e-s d'annoncer les membres des commissions par 
téléphone ou par message électronique la veille. 

 

 
P.S. A l'issue de la séance, la Municipalité se fera un plaisir de vous offrir un apéritif. 
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