
 
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

1ère  séance 
2013 - 2014 

 
 
 
 

 à l'heure 
 
 
 

Renens, le 04 septembre 2013 
 
 
Vous êtes invité-e, dès 18h45, dans le hall de la Salle de spectacles, avec un apéritif d'accueil, 
à la présentation du projet de rénovation du site des Tilleuls qui hébergera l'Autre Musée. 

Des panneaux d'exposition raconteront l'histoire du lieu et le projet futur et seront 
commentés par des membres de la Municipalité et de l'Association Un Autre Regard, 
lesquels répondront aussi à vos questions. 

Cette exposition est également visible sur la Place du Marché du 7 au 14 septembre. 

Il n'y aura pas de jeton de présence octroyé à cette occasion. 

 

20h00, séance ordinaire du Conseil communal de la Ville de Renens 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 12 septembre 2013 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 20 juin 2013 (le 
procès-verbal de cette séance a été envoyé aux membres du Conseil au mois de juillet 
2013) 

3. Démission - Assermentations 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 
o Réponse à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Victoria Ravaioli 

relative à "l'école à la journée continue." 

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) 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 12 septembre 2013, à 20h00, 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)  
 

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 

o Election d'un délégué supplémentaire à l'Association Régionale pour l'Action 
Sociale dans l'Ouest Lausannois 

11. 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 

12. Rapport de la motion de M. Didier Divorne intitulée "Pour une aide au logement 
pour 1564 personnes" 

M. Stéphane Montabert, Président-rapporteur 

13. Rapport relatif à la pétition émanant du Groupe d'Intérêt de Florissant à Renens 
intitulée "Oui à la densification dans les friches industrielles – Non à la densification 
des quartiers existants et déjà denses de Renens" 

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

14. Dépôt de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 38-2013 – Hôtel-de-Ville, bâtiment administratif rue de Lausanne 
35, installation d'un ascenseur et aménagements intérieurs divers 
Présidence: Parti socialiste 

o Préavis N° 39-2013 – Arrêté d'imposition pour l'année 2014 
Commission des finances 

o Préavis N° 40-2013 – Fusion des Services de Défense contre l'incendie et de 
Secours (SDIS) des communes de Prilly et Renens et création d'une Entente 
intercommunale 
Présidence: UDC 

15. Motions, postulats, interpellations 
o Développement de la motion de Mme Véronique Bovey-Diagne, au nom de 

groupe Les Verts, intitulée "Pour le maintien d'un jardin d'enfants au nord des 
voies". 

16. Questions, propositions individuelles et divers 

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

  
 Gérard Duperrex 
 


