
 
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

2ème séance 
2013 - 2014 

 
 
 
 

 à l'heure 
 
 
 

Renens, le 02 octobre 2013 
 
 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 10 octobre 2013 – 19h00 

1. Présentation du nouveau concept de la PolOuest 

Intervenant: M. Frédéric Schaer, Commandant 
 
Cette séance sera honorée d'un jeton de présence séparé 
 

19h45 pause-sandwiches 
 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 10 octobre 2013 – 20h00 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 12 septembre 2013 

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. Communications éventuelles de la Commission des affaires régionales et 
intercommunales (CARIC) 

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

10. Changement dans la composition des commissions permanentes et commissions 
intercommunales 

 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 10 octobre 2013 à 19h00 à la Salle 
de spectacles 
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Les président-e-s de groupe sont prié-e-s d'annoncer les membres des commissions dès 18h30 ou par message 
électronique (presidence.conseil@renens.ch & yvette.charlet@renens.ch)  
 

11. Rapport de la pétition intitulée "Contre le passage en rue piétonne des rues de la 
Mèbre, du Midi et de la Source et pour le maintien d'une zone de rencontre" 

M. Didier Vienet, Président-rapporteur de la Commission des pétitions 

12. Rapport du postulat de Mme Florence Widmer intitulé: "Mèbre – Source – Midi, 
trois rues pour les piétons" et de la motion de Mmes Line Rouyet, Patricia Zurcher et  
M. Vincent Keller au nom de l'Association de Quartier du Centre "Pour un Centre-
Ville du XXIème siècle: moderne et piétonnier" 

M. Didier Vienet, Président-rapporteur 

13. Rapport du préavis N° 38-2013 - Hôtel-de-Ville, bâtiment administratif rue de 
Lausanne 35, installation d'un ascenseur et aménagements intérieurs divers. 

Mme Patricia Zurcher, Présidente-rapporteur 

14. Rapport du préavis N° 39-2013 – Arrêté d'imposition pour l'année 2014 

Commission des Finances 

15. Dépôt de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 41-2013 – Demande de crédit d'étude pour l'établissement du plan 
d'assainissement du bruit routier conformément à l'Ordonnance fédérale sur 
la protection contre le bruit (OPB) 
Présidence: PLR 

o Préavis N° 42-2013 – Remplacement de deux véhicules du Service 
Environnement-Maintenance 
Présidence: Parti socialiste 

o Préavis N° 43-2013 – Demande d'un crédit pour la rénovation des bâtiments 
du site des Tilleuls 
Présidence: Fourmi rouge 

16. Motions, postulats, interpellations 

17. Questions, propositions individuelles et divers 

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

  
 Gérard Duperrex 
 


