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CONSEIL COMMUNAL 
 

4ème séance 
2011 - 2012 

 
 
 

 
A l'heure 
 

 
 

Renens, le 30 novembre 2011 
 
 
 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 08 décembre 2011 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 novembre 2011 

 

3. Démission 

 

4. Communications de la Présidence 

 

5. Communications de la Municipalité 

 

6. Communications éventuelles de la Commission des finances 

 

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

territoire (CUAT) 

 

8. Rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux – art. 40, lettre g 

du Règlement du Conseil communal 

 

9. Budgets 2012 de la Commune 

a) de la Commune de Renens 

b) de l'organisme intercommunal Mèbre-Sorge 

c) de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de 

l'agglomération lausannoise "STEP" à Vidy 

Madame, Monsieur 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 08 décembre 2011 à 19h00 
à la Salle de spectacles 
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10. Préavis N° 5-2011 – Fixation de plafonds en matière d'endettement et de 

cautionnements ou autres formes de garanties pour la législature 2011-2016 

Commission des finances 

 

11. Préavis N° 6-2011 – Remplacement de deux véhicules du Service Environnement-

Maintenance 

Mme Victoria Ravaioli, Présidente-rapporteure 

 

12. Pétitions 

a) concernant l'usage du terrain vague non construit situé à l'ouest des villas urbaines 

en PPE de Florissant 6 et 8 à Renens. 

b) "Pour que la Municipalité tienne compte de notre existence, même si nous ne 
sommes pas au centre-ville." 
M. Mady Keita, Président-rapporteur 

 
13. Motions, postulats, interpellations. 

 

14. Questions, propositions individuelles et divers 

 
15. Allocutions 

 

 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 
 La Présidente: 

  
 Nathalie Kocher-Jaccard 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une collation sera offerte à l'issue de la séance par la Municipalité 


