
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAL 
 

3ème séance 2010-2011 Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Vous êtes convoqué(e) à la prochaine 
séance du Conseil communal fixée au 

jeudi 11 novembre 2010, 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 14 octobre 2010. 

3 Assermentation. 

4 Elections aux conseils intercommunaux ORPC et PolOuest en remplacement de 
MM. Michel Brun et Olivier Barraud. 

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

6 Communications de la Présidence. 

7 Communications de la Municipalité: 

• Réponse de la Municipalité au postulat de Mme la Conseillère communale 
Nicole Haas Torriani et consorts intitulé « Décentralisation de certaines 
animations culturelles ». 

• Réponse de la Municipalité à l'interpellation de M. le Conseiller communal 
Olivier Barraud et consorts relative au bilan de la sécurité publique à la fin 
de l'été 2010. 

8 Communications éventuelles de la Commission des finances. 

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

10 Communications éventuelles de la Commission d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire (CUAT).  

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

12 Développement du postulat de Mme Irina Krier, (Les Verts), intitulé "Chauffer 
efficace, pour un diagnostic sur le territoire de Renens à l'aide de la 
thermographie aérienne". 

13 Développement du postulat de M. Pascal Golay, intitulé "Encourageons les 
voitures électriques" (déjà développé lors de la séance du Conseil communal 
du 14 octobre 2010). 
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14 Développement du postulat de Mme Line Rouyet, intitulé "Installation de 
bornes Internet publiques dans les bâtiments de l'administration."  

15 Développement du postulat de Mme Victoria Ravaioli (PSR) intitulé "Pour 
avoir un couvert dans chaque école". 

16 Préavis No 93-2010 – Aménagements extérieurs du Centre Technique 
Communal (CTC). 
Mme Elodie Golaz, présidente-rapporteure. 

17 Préavis intercommunal No 95-2010 – Modification de la Convention 
intercommunale relative à l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées 
et de traitement des boues de l'agglomération lausannoise – STEP de Vidy. 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

 
18 Préavis No 96-2010 – Place du Marché – Subventionnement communal de neuf 

appartements et financement complémentaire pour six appartements protégés, 
propriété de la Société Coop Immobilier. 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

19 Motions, postulats, interpellations. 

20 Propositions individuelles et divers. 

 

 

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

 

 Le Président : 

 

 Daniel Rohrbach 

 

 

Renens, le 3 novembre 2010. 

 
 
 
 
Les président-e-s de groupe sont prié-e-s d’annoncer les membres des commissions dès 
19 h. 45 ou par message électronique (daniel.rohrbach@tvtmail.ch). 


