
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

9ème séance 
2011 - 2012 

 
 

 
A l'heure 
 

 
Renens, le 13 juin 2012 

 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 21 juin 2012 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 mai 2012 

3. Assermentation 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 

o Réponse à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Véronique Bovet 
Diagne concernant l'encadrement des plus de 12 ans durant la pause de midi et 
après les cours 

o Réponse à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Patricia Zürcher 
intitulée "APEMS du Nord: une alternative pour tous au réfectoire d'autrefois ?" 

o Réponse à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Nathalie Kocher-
Jaccard à propos d'un marché du soir à Renens 

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. Changements dans la composition des commissions permanentes et des commissions 
intercommunales 

11. Comptes communaux – Exercice 2011 

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 sur la vérification des comptes communaux 
M. Daniel Rohrbach, Président ad-intérim 

12. Gestion – Exercice 2011 

Rapport de la Commission de Gestion – Adoption de la gestion 
Mme Rosana Joliat, Présidente 

 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine séance 
du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 21 juin 2012 à 19h00 à la Salle de 
spectacles 



 - 2 - 

Les président-e-s de groupe sont prié-e-s d'annoncer les membres des commissions dès 19h45 ou par message 
électronique (presidence.conseil@renens.ch). 

13. Postulat de Mmes Irène Frei-Premet et Véronique Bovey-Diagne intitulé "Soutenons la 
biodiversité à Renens" 

M. Gian-Luca Ferrini, Président-rapporteur 

14. Rapport du Préavis N° 15-2012 – Adoption du plan de quartier équivalant à un permis de 
construire P34 "La Croisée II" 

Rapport de la CUAT 

15. Rapport du Préavis N° 16-2012 – Collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires – Place de la Gare 

M. Gérard Duperrex, Président-rapporteur 

16. Préavis N° 17-2012 – Avenue du Censuy – Rue du Léman – Collecteur EU/EC 

Dépôt de préavis – Discussion préalable 
Présidence: PLR 

17. Préavis N° 18-2012 – Crédit nécessaire aux études des plans de quartier prévus pour la 
législature 2011-2016 et à la révision du plan général d'affectation 

Dépôt de préavis – Discussion préalable 
Présidence: Parti socialiste 

18. 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 

Dépôt de préavis – Discussion préalable 
Présidence: Fourmi rouge 

19. Préavis N° 20-2012 – Aménagement d'une nouvelle direction primaire au Collège de 
Verdeaux et agrandissement de la salle des maîtres 

Dépôt de préavis – Discussion préalable 
Présidence: Les Verts 

20. Préavis N° 21-2012 – Réaménagement du Parc des Paudex 

Dépôt de préavis – discussion préalable 
Présidence: PLR 

21. Préavis N° 22-2012 – Réponse de la Municipalité au postulat de Mme la Conseillère 
communale Line Rouyet intitulé "Journée participative pour les jeunes de Renens" 

Dépôt de préavis – Discussion préalable 
Présidence: Parti socialiste 

22. Motions, postulats, interpellations 

23. Questions, propositions individuelles et divers 

24. Allocutions 

 

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

 La Présidente: 

  
 Nathalie Kocher-Jaccard 


