
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL COMMUNAL 
 

2ème séance 2008-2009 
Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 

séance du Conseil communal fixée au 
jeudi 9 octobre 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 4 septembre 2008. 

3. Démission, assermentations. 

4. Modifications dans la composition de commissions permanentes. 

5. Communications de la Présidence. 

6. Communications de la Municipalité. 

• Communication au Conseil communal concernant la nouvelle stratégie de collecte des 
objets encombrants dès 2009. 

• Réponse de la Municipalité à l'interpellation de Mme la Conseillère communale 
Tamara Andrade et consorts pour une extension des horaires d'ouverture de la 
bibliothèque du Léman. 

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. 

11. Développement de la motion Barraud-Oppikofer sur les déchets encombrants. 

12. Pétition "Zone de rencontre à Florissant". 
Rapport de la commission des pétitions, M. Jean-Daniel Rouiller, président-
rapporteur. 

13. 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, 
rapporteure. 
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14. Préavis No 57-2008 - Administration communale - Besoins en locaux supplémentaires. 
Rapport de la commission, M. Jean-Marc Dupuis, président-rapporteur. 

15. Préavis No 58-2008 - Plan de quartier "Place du Marché" - Maintien et renforcement 
des activités au centre-ville durant le chantier. 
Rapport de la commission, M. Mady Keita, président-rapporteur. 

16. Préavis intercommunal No 59-2008 - Adoption des nouveaux statuts de l'Association 
Régionale pour l'Action Sociale de la région Ouest Lausannois (ARASOL). 
Rapport de la commission, M. Vincent Keller, président-rapporteur. 

17. Préavis No 60-2008 - Remplacement de la balayeuse du Secteur Environnement-
Maintenance. Rapport de la commission, M. Thierry Oppikofer, président-rapporteur. 

18. Préavis No 61-2008 - Modification des articles 30, 38 et 58 du Statut du personnel - 
Une semaine supplémentaire de vacances pour le personnel communal. 
Dépôt du Préavis – discussion préalable. 

19. Préavis No 62-2008 - Crédit d'ouvrage pour la création du parking souterrain de la 
place du Marché. 
Dépôt du Préavis – discussion préalable. 

20. Préavis No 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. 
Dépôt du Préavis – discussion préalable. 

21. Motions, postulats, interpellations. 

22. Propositions individuelles et divers. 

 

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

 
 

 Jean-Pierre Leyvraz 
 
 
Renens, le 1er octobre 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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