
 
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

3ème séance 
2013 - 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renens, le 06 novembre 2013 
 
 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 14 novembre 2013 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 octobre 2013 

3. Démission - Assermentations 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 
o Réponse à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Suzanne Sisto-

Zoller relative au déplacement du jardin d'enfants les Lapins Bleus 

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 

11. Rapport de commission – Motion de Mme Véronique Bovey-Diagne intitulée "Pour 
le maintien d'un jardin d'enfants au Nord des Voies" 

Mme Victoria Ravaioli-Thibaud, Présidente-rapporteure 

12. Rapport de la commission intercommunale ad hoc de Prilly et Renens sur les préavis 

No 15-2013 de la Municipalité de Prilly et No 40-2013 de la Municipalité de Renens 

relatifs à la fusion des Services de Défense contre l'Incendie et de Secours (SDIS) des 

communes de Prilly et Renens et à la création d'une entente intercommunale 

Mme Sandra Martins – Secrétaire-rapportrice 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 14 novembre 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 19h30 ou par message 
électronique (presidence.conseil@renens.ch & yvette.charlet@renens.ch)  
 

 

13. Rapport de commission – 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) 

M. Jacques Berthoud, Président-rapporteur 

14. Rapport de commission – Préavis N° 42-2013 – Remplacement de deux véhicules du 
Service Environnement-Maintenance 

Mme Patricia Zurcher, Présidente-rapporteure 

15. Rapport de commission – Préavis N° 43-2013 – Demande d'un crédit pour la 
rénovation des bâtiments du site des Tilleuls 

Mme Suzanne Sisto-Zoller, Présidente-rapporteure 

16. Dépôt de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 44-2013 – Réponse au postulat de M. le Conseiller communal 
Alberto Mocchi, intitulé "Pour des potagers urbains dans les quartiers de 
Renens" 
Présidence: Les Verts 

o Préavis N° 45-2013 – Adoption du plan de quartier P41 "Les Entrepôts" – 
Adoption de la décision finale du rapport d'impact sur l'environnement du 
P41 – Adoption du règlement sur les équipements communautaires du P41 
Présidence: PLR 

17. Motions, postulats, interpellations 

o Développement du postulat de M. Alberto Mocchi intitulé "Pour la mise en 
place de nouvelles filières de recyclage des déchets" 

18. Questions, propositions individuelles et divers 

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

  
 Gérard Duperrex 
 


