
 
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

2ème séance 
2012 - 2013 

 
 
 
 

 à l'heure 
 
 
 

Renens, le 03 octobre 2012 
 
 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 11 octobre 2012 – 19h00 

1. Information sur le projet de la Gare 

Intervenant : 

 M. Pascal Grütter, Chef de projet au Service des travaux 

Cette séance sera honorée d'un jeton de présence séparé 
 

19h45 pause-sandwiches 

 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 11 octobre 2012 – 20h15 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 13 septembre 2012 

3. Démission - Assermentation 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 

o Réponse à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Rosana Joliat au 
sujet du site de Malley (CIGM) 

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 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 11 octobre 2012 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)  
 

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

11. Rapport du Préavis N° 19-2012 – Augmentation du cautionnement communal en 
faveur de la Société coopérative de la piscine de Renens pour permettre une 
rénovation importante de la piscine – Prolongation de la durée du droit de superficie 
accordé à la Société coopérative de la piscine de Renens – avec en complément le 
rapport de la Municipalité 

Commission des finances 

12. Rapport du Préavis N° 23-2012 – Mise en place d'un deuxième centre de calcul 
informatique et remplacement du système de sauvegarde des données 

M. Reza Safaï, Président-rapporteur 

13. Rapport du Préavis N° 24-2012 – Arrêté d'imposition pour l'année 2013 

Commission des finances 

14. Rapport du Préavis N° 25-2012 – Arrière caution de Fr. 200'000.-- en faveur du 
Canton – Dossier des IRL 

Commission des finances 

15. Rapport du Préavis N° 26-2012 – Cautionnement communal en faveur de la Société 
coopérative Logacop (PQ34 La Croisée) – Subventionnement communal de 48 
logements (aide à la pierre) – Location de l'école – Achat de parts sociales de la 
Société coopérative Logacop 

Mme Line Rouyet, Présidente-rapporteure 

16. Préavis N° 27-2012 – Mise en place de la Cyberadministration et refonte du site 
Internet 

Dépôt de préavis – discussion préalable 
Présidence: Fourmi rouge 

17. Motions, postulats, interpellations. 

18. Questions, propositions individuelles et divers 

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

  
 Nicole Divorne 
 


