
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONSEIL COMMUNAL 
 

10ème séance 2008-2009 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

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

jeudi 25 juin 2009, à 19 h.00 
à la Salle de spectacles 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1 Adoption de l'ordre du jour. 

2 Adoption du procès-verbal de la séance du 14 mai 2009. 

3 Démission, assermentation. 

4 Election d’un délégué à l’Association de communes pour la réglementation du 
service des taxis. 

5 Modification(s) éventuelle(s) dans la composition des commissions permanentes.  

6 Communications de la Présidence. 

7 Communications de la Municipalité. 
• Réponse de la Municipalité à l'interpellation de Mme la Conseillère communale 

Verena Berseth concernant le giratoire situé à la rue du Léman. 
• Réponse de la Municipalité à l'interpellation de Mme la Conseillère communale 

Irène Frei concernant l'attribution du passeport suisse. 
• Réponse de la Municipalité à l'interpellation de Mme la Conseillère communale 

Karine Clerc Ulloa relative à la Poste de Renens Village. 
• Réponse de la Municipalité à l'interpellation de M. le Conseiller communal Ali 

Korkmaz intitulée "Encourager les citoyennes et citoyens étrangers à utiliser 
leurs droits".  

8 Communications éventuelles de la Commission des finances. 

9 Communications éventuelles de la Commission des affaires régionales et 
intercommunales (CARIC). 

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

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

12 Comptes communaux - Exercice 2008 
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. Walter Siegrist, Président-rapporteur. 
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13 GESTION –Exercice 2008 
Rapport de la Commission de gestion. Adoption de la gestion. 
M. Thierry Oppikofer, Président-rapporteur.  

14 Préavis No 73-2009 – Rapport de la Municipalité sur l'état des interpellations, 
postulats et motions en suspens ou en cours d'étude au 30 juin 2009. 
Dépôt du préavis. Discussion préalable. 

15 Préavis No 74-2009 – Réfection de la chaussée et assainissement du collecteur 
EC de l'avenue des Baumettes. 
Dépôt du préavis. Discussion préalable. 

16 Préavis No 75-2009 – Subventionnement communal des immeubles du chemin 
des Corbettes 1 et 3, propriété de la Société Coopérative d'Habitations de 
Renens (SCHR). 
Dépôt du préavis. Discussion préalable. 

17 Préavis No 76-2009 – Arrêté d'imposition 2010-2011.  
Dépôt du préavis. Discussion préalable. 

18 Motions, postulats, interpellations. 

19 Propositions individuelles et divers. 

20 Allocutions. 

 
 

Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de ma considération 
distinguée. 
 
 
 Le Président : 
 

 
 

 Jean-Pierre Leyvraz 
 
 
Renens, le 17 juin 2009. 
 
 
 
Après la séance, la Municipalité offrira un sympathique repas aux Conseillers 
communaux. 
 
 
Les président-e-s de groupe sont prié-e-s d’annoncer les membres des commissions dès 
18 h. 45 ou par message électronique. 


