
 

 
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

9ème séance 
2012 - 2013 

 
 
 
 

 
A l'heure 

Renens, le 12 juin 2013 
 
 
 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 20 juin 2013 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23 mai 2013 

3. Démission - Assermentation 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 

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. Comptes communaux – Exercice 2012 

a) De la Commission intercommunale Mèbre-Sorge 
b) De la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées et de 

traitement des boues de l'agglomération lausannoise "STEP" de Vidy 
c) De la Commune de Renens 

Rapport de la Commission des finances (COFIN) sur la vérification des comptes 
communaux – M. Roland Divorne, Président de La COFIN 

12. Gestion – Exercice 2012 

Rapport de la Commission de gestion (COGEST) – Adoption de la gestion –  
Mme Nadia Carota, Présidente de la COGEST 

 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 20 juin 2013 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 18h15 ou par message 
électronique (presidence.conseil@renens.ch & yvette.charlet@renens.ch)  
 

13. Rapport de la Commission conjointe COFIN/COGEST 

M. Stéphane Montabert 

14. Rapport du préavis N° 35-2013 – Censuy – Demande d'un crédit pour la construction 
d'un bâtiment scolaire, d'une salle de gymnastique double (VD4), d'un Apems, d'un 
abri PCi de 192 places et pour l'aménagement d'un parc sportif. 

M. Vincent Keller, Président-rapporteur 

15. Rapport du préavis N° 36-2013 – Communication sur les grand chantiers – "Renens 
en mouvement" 

M. Alberto Mocchi, Président-rapporteur 

16. Rapport du préavis N° 37-2013 – Demande de crédit pour les aménagements de la 
ligne tl 25 rue du Léman – avenue du Censuy, rue du Simplon, réaménagements 
routiers 

M. Pascal Golay, Président rapporteur 

17. Motions, postulats, interpellations 

o Développement du postulat de Mme Line Rouyet et M. Oumar Niang, intitulé 
"Pour un espace culturel au Centre-ville de Renens". 

18. Questions, propositions individuelles et divers 

19. Allocutions 

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

 
 La Présidente: 

  
 Nicole Divorne 


