
 

 

 

 

19ème séance 
2010-2011 

jeudi  19 mai 2011, à 20 h. 30 

Madame, Monsieur, 
 

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

jeudi  23 juin 2011, à 19 heures 
 à la Salle de spectacles. 

  

CONSEIL COMMUNAL 
 

10ème séance 
2010-2011 

 
 

à l'heure!  
 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. Adoption des procès-verbaux de la séance du 19 mai 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. Comptes Communaux - Exercice 2010 
a) de la Commission intercommunale Mèbre-Sorge 
b) de la Commission intercommunale de la STEP 
c) de la Commune de Renens. 

Rapport de la commission des finances sur la vérification des comptes communaux. 
M. Nicolas Freymond, Président. 

9. Gestion – Exercice 2010 
Rapport de la Commission de gestion. Adoption de la gestion. 
M. Jean-Pierre Leyvraz, Président-rapporteur.  

10. Préavis intercommunal No 108-2011 – Centre intercommunal de glace de Malley SA 
(CIGM SA) – Nouvelle convention entre les communes de Lausanne, Prilly et Renens. 
Mme Nathalie Kocher, présidente-rapporteure 

11. Préavis No 113-2011 – Acquisition d'un nouvel éclairage de fêtes. 
M. Pascal Golay, président-rapporteur 

12. Préavis No 114-2011 – Réfection des vestiaires et remplacement des canalisations de la 
salle de gymnastique de l'Hôtel-de-Ville.  
M. Richard Neal, président-rapporteur 
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13. 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.  
M. Jean-Pierre Leyvraz, président-rapporteur 

14. Préavis N° 116-2011 - Réfection du revêtement bitumineux de la rue de Cossonay. 
Mme Irina Krier, présidente-rapporteure 

15. Préavis No 117-2011 - Crédit d'études pour le financement du projet d'ouvrage (part 
renanaise) de l'axe fort de bus à haut niveau de service (BHNS) prévu dans le cadre du 
Projet d'Agglomération Lausanne-Morges (PALM). 
Dépôt du préavis-discussion préalable. 

16. Motions, postulats, interpellations. 

17. Propositions individuelles et divers. 

18. Allocutions. 
 

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

 

 Le Président : 

 

 Daniel Rohrbach 

 

Renens, le 15 juin 2011 

 

 

 

A l'issue de la séance, la Municipalité offrira un repas aux Conseillers communaux 

 

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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