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CONSEIL COMMUNAL 
 

6ème séance 
2011 - 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renens, le 15 février 2012 
 
 
 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 23 février 2012 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19 janvier 2012 
3. Assermentation 
4. Modification dans les commissions permanentes 
5. Communications de la Présidence 
6. Communications de la Municipalité 

 Réponse de la Municipalité à l'interpellation de Mme la Conseillère 
communale Rosana Joliat intitulée "Allo, ma maman doit reprendre son 
travail", laquelle concerne la difficulté de placer son enfant dans un lieu 
d'accueil ou auprès d'une accueillante en milieu familial 

 Réponse de la Municipalité à l'interpellation de Mme la Conseillère 
communale Irina Krier concernant la politique communale en matière 
d'affichage sauvage 

7. Communications éventuelles de la Commission des finances 
8. Communications éventuelles de la Commission d'urbanisme et d'aménagement du 

territoire (CUAT) 
9. Communications éventuelles de la Commission des affaires régionales et 

intercommunales (CARIC) 
10. Rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux – art. 40, lettre g 

du Règlement du Conseil communal 
11. Postulat de Mme Suzanne Sisto-Zoller, intitulé "Pour une politique plus active du 

logement demandant à la Municipalité d'acheter ou de construire des logements et 
de les louer à prix coûtant, afin de les soustraire à la spéculation immobilière". 
Rapport de la commission chargée de préaviser sur la prise en considération.  
M. Alberto Mocchi, Président-rapporteur 

 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 23 février 2012 à 20h15 
à la Salle de spectacles 
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12. Préavis N° 7-2012 – Baumettes – Création d'un terrain multisports sur la parcelle 
contiguë à la halle de tennis et aménagements paysagers  
M. Vincent Keller, Président-rapporteur 

13. Préavis N° 8-2012 – Réponse de la Municipalité au postulat de M. le Conseiller 
communal Pascal Golay intitulé "Encourageons les voitures électriques" 
Dépôt de préavis – discussion préalable 
Présidence: UDC 

14. Préavis N° 9-2012 – Réponse de la Municipalité au postulat de M. le Conseiller 
communal Eric Aeschlimann intitulé "Produire du courant propre: photovoltaïque et 
éolien" 
Dépôt de préavis – discussion préalable 
Présidence: PLR 

15. Préavis N° 10-2012 – Réponse de la Municipalité au postulat de Mme la Conseillère 
communale Irina Krier intitulé "Chauffer efficace? Pour un diagnostic sur le territoire 
de Renens à l'aide de la thermographie aérienne" 
Dépôt de préavis – discussion préalable 
Présidence: Socialiste  

16. Préavis N° 11-2012 – Préavis No 11-2012 - Rapport de la Municipalité sur l'état des 
postulats et motions en suspens au 30 juin 2011 – Réponses de la Municipalité aux 
interventions suivantes: Postulat de M. Daniel Rohrbach intitulé "Crédits 
d'investissement", du 5 octobre 2006 / Postulat de M. Roland Divorne relatif à la 
Grange, du 6 septembre 2007/ Postulat de M. Olivier Barraud intitulé "Ouest 
lausannois, horizon 2011", du 7 juin 2007 / Postulat de M. Roland Divorne intitulé 
"Informer pour mieux vivre à Renens", du 10 avril 2008 / Postulat de M. Olivier 
Barraud relatif à l'accessibilité des handicapés dans l'administration, du 22 janvier 
2009 / Postulat du Groupe "Les Verts" et de Mme Irène Frei intitulé "Des coursiers à 
vélo à Renens. Un élément dynamisant supplémentaire pour l'attractivité 
commerciale du centre de notre ville ?", du 21 janvier 2010 
Dépôt de préavis – discussion préalable 
Commission de Gestion 

17. Préavis N° 12-2012 – Construction d'un terrain de football synthétique au Censuy. 
Dépôt de préavis – discussion préalable 
Présidence: Les Verts 

18. Motions, postulats, interpellations 
19. Questions, propositions individuelles et divers 

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

  
 Nathalie Kocher-Jaccard 
 
 
 
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). 


