
 

 

 Madame, Monsieur, 
 

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

jeudi  19 mai 2011, à 19 h.00 
 à la Salle de spectacles. 

  

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
Appel 

CONSEIL COMMUNAL 
 

8ème séance 
2010-2011 

 

 
Présentation du Schéma directeur de Malley, avec la participation de : 
Mme Tinetta Maystre, Conseillère municipale 
Mme Ariane Widmer, Chef de projets SDOL 
M. Martin Hofstetter, Chef de service, Urbaniste 

Cette séance sera honorée d'un jeton de présence séparé. 

 
19 h.45 : pause-collation offerte par la Municipalité 

 
-------------------------------------- 

9ème séance 
2010-2011 

jeudi  19 mai 2011, 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 31 mars 2011. 

3. Communications de la Présidence. 

4. Communications de la Municipalité.  
5. Communications éventuelles de la Commission des finances. 

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

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

8. Pétition pour la régulation du trafic sur la rue du Simplon.  
M. Jean-Daniel Roulier, Président-rapporteur. 

9. Préavis No 107-2011 – Retransmission des séances du Conseil communal. 
M. Didier Divorne, Président-rapporteur. 
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10. Préavis No 109-2011 – Foyer Sainte-Famille à Renens – Incidences financières de 
l'adhésion de la garderie au réseau d'accueil de jour de Renens-Crissier.  
M. Roland Divorne, président-rapporteur. 

11. Préavis No 110-2011 – Réponse de la Municipalité au postulat de Mme la Conseillère 
communale Nathalie Kocher et consorts relatif à la "création de ruchers urbains à 
Renens." 
M. Richard Neal président-rapporteur. 

12. Préavis No 111-2011 – Collecteurs eaux claires et eaux usées - Rue de Lausanne 35-37. 
M. Nicolas Freymond, président-rapporteur. 

13. Préavis No 112-2011 – Rénovation de la Ferme des Tilleuls et création d'une fondation. 
Mme Christine Sartoretti, présidente-rapporteure. 

14. Préavis No 113-2011 – Acquisition d'un nouvel éclairage de fêtes. 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

15. Préavis No 114-2011 – Réfection des vestiaires et remplacement des canalisations de la 
salle de gymnastique de l'Hôtel-de-Ville.  
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

16. Préavis No 115-2011 – Constitution de la société CADOUEST SA pour le 
développement du chauffage à distance sur le territoire des communes de Renens et de 
Prilly –Autorisation à la Municipalité à participer au capital-actions de la Société 
CADOUEST SA pour un tiers du capital social soit 4'000'000 de francs – Octroi d'un 
cautionnement solidaire.  
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

17. Préavis N° 116-2011 - Réfection du revêtement bitumineux de la rue de Cossonay. 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

18. Motions, postulats, interpellations. 

19. Propositions individuelles et divers. 

 

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

 

 Le Président : 

 

 Daniel Rohrbach 

Renens, le 11 mai 2011 

 

Les président-e-s de groupe sont prié-e-s d’annoncer les membres des commissions dès 
18 h. 30 ou par message électronique (daniel.rohrbach@tvtmail.ch). 
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