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Séance du jeudi 4 novembre 2004 

Présidence de M. Jean-François Clément, président

 
huitième séance

63   conseillères et conseillers répondent à l'appel  –   64  dès 21h15l(*). 

Sont excusé(e)s

Sont absent(e)s

M. le Président

O R D R E    D U    J O U R  
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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1.     Adoption du  procès-verbal  de la séance du  7 octobre 2004. 

 
M. le Président 

 
M. le Président

    

2. Démission – Assermentation.   

  

M. le Président

M. le Président
je le promets

  

Lecture du serment 

M. le Président Monsieur Yvan Marcucci (rad.)
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3. Communications de la Présidence   

M. le Président

  
Noms des canddidats                                  Electeurs inscrits 6'877 

  

aux invitations

 

Résolution
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M. le Président

Résolution (photocopie envoyée à chaque membre du Conseil communal) 
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Christoph Blocher 

Cher Président,  

Je te présente ma démission de la commission des finances. J’ai de la peine à m’investir dans un groupe 
dont la mission est de parler surtout de chiffres et de finances. Je sais que c’est un travail important, 
mais je serai toujours plus intéressée  par le social.  

En te remerciant à l’avance d’accepter ma démission, je te prie d’accepter mes salutations amicales.  

Signé : Vérena Berseth Hadeg  

 

M. le Président

M. le  Président
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4.     Communications de la Municipalité   

Mme A.-M. Depoisier

 

• 
• 

• 

• 

jeudi 11 
novembre 2004, à 20h15
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5.    Communications éventuelles de la Commission des finances 

 
M. J.-M. Reymond

M. le Président

6.     Communications éventuelles de la Commission des Affaires Régionales et  
        Intercommunales 

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

  

Mme E. Gloor

La commission de gestion des communes membres de l’ARASOL - Bussigny, Chavannes, St-Sulpice, 
Villars-Ste-Croix, Ecublens, Crissier et Renens (chaque ville est représentée par 2 conseillers communaux) 
- s’est réunie à 2 reprises à Renens, à la salle de conférences du Centre Social Régional (CSR), afin 
d’examiner et adopter - sous la présidence de Madame Michellle Beaud de Crissier - le rapport d’activité, les 
comptes pour 2003 et le budget pour 2005.  

Etaient également présents à ces importantes séances : Messieurs Michel Depierraz, président du Comité de 
Direction et conseiller municipal à St-Sulpice, Olivier Guex, directeur du CSR, accompagné de son adjointe 
administrative, Madame Annie Siegler et Monsieur Claude Salzmann, adjoint à la Bourse communale de 
Renens.  

Aujourd’hui, le CSR emploie 28 collaborateurs et 2 apprentis, mais nous aurons une augmentation de la 
dotation en assistants sociaux, malheureusement due à l’augmentation des dossiers du RMR. Il y aura un 
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85 % de temps de travail en plus dès le 01.01.2005 concernant le poste d’assistant social, compte surchargé 
pour la participation du Canton, mais pas à la charge des communes. 
Toutefois, il figure dans ce budget la création indispensable d’une provision pour frais de fonctionnement en 
lien avec le départ du service de la Protection de la Jeunesse, rapatrié dans le Bâtiment Administratif de la 
Pontaise dès le 1er janvier 2005. Le maintien d’une antenne du SPJ dans les CSR régionaux n’a pas été 
clairement définie, mais une réflexion est en cours à ce sujet.  

En ce qui concerne la consultation juridique, l’offre a doublé et ceci pour le besoin de la région.  

Il est heureux de rappeler que ce service est ouvert à tous les habitants des communes du CSR et pas 
uniquement pour les personnes au bénéfice de l’aide sociale vaudoise.  

En ce qui concerne le revenu minimum de réinsertion des jeunes bénéficiaires préoccupe énormément le 
Directeur du CSR et les membres de notre commission, car mobiliser les jeunes qui sont sur le terrain de 
l’assistance est très difficile.  

Financièrement, le CSR ne dispose d’aucune marge de manœuvre et en plus il lui a été demandé de ne pas 
empiéter sur le terrain des Offices régionaux de placement (ORP) et de ne pas inciter les employeurs à 
l’embauche. 
La problématique du logement et les expulsions ont retenu toute notre attention. Le CSR ne peut pas se 
substituer à la personne en lui servant de tutelle administrative pour payer des loyers. Il s’agit donc là de 
responsabiliser les intéressés. Le CSR peut toutefois demander des mesures de protection auprès d’un juge. 
Certaines régies peuvent négocier une éventuelle prolongation, mais la plupart d’entre elles refusent.  

La commission de gestion est également intéressée par l’audit qui s’est déroulé au CSR à la fin de l’année 
dernière.   

Le Président du Comité de Direction informe que la Conseil d’Etat a pris acte du rapport de l’audit. Un laps 
de temps important a été pris pour définir les procédures au préalable, mais il n’a pas freiné le travail des 
assistants sociaux et du personnel dans son ensemble.  

Les membres ont également constaté, avec tristesse, le mépris de la presse en faisant des amalgames aussi 
bien sur les manchettes que dans les titres principaux.  

Pour Renens, on pouvait lire qu’une aide sur cinq contenait des erreurs. Il ne s’agit pas de chiffres d’erreurs 
ou de prestations indûment versées, mais d’anomalies. Le résultat sur 67 dossiers est de  : 8 anomalies pour 
Renens, dont pour 4 dossiers, la Direction admet l’erreur de traitement par un collaborateur, ces erreurs 
n’étaient pas répétitives et surtout le plus grand montant versé à tort n’était que de Fr. 2'800.--.  

L’étape suivante est la mise en place, fin septembre, d’un plan d’action du service de prévoyance et de l’aide 
sociale pour des améliorations et « un contrôle interne » étendu à tous les CSR vaudois.  

En conclusion et après avoir délibéré, la commission de gestion des communes membres de l’ARASOL à 
l’unanimité des membres présents a approuvé le rapport d’activité, ainsi que les comptes pour l’années 2003 
et le budget 2005.  

Monsieur le Président du Conseil communal, ce rapport est signé uniquement par mes soins ; en effet, le 
deuxième représentant de notre conseil communal, Monsieur Eric Flaction Rouvière, n’a jamais siégé 
comme deuxième délégué de Renens.   
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M. le Président

8.      Nomination d’un membre à la Commission de gestion de l'Association  
         régionale  pour l'action sociale région Ouest lausannois – ARASOL.

 

M. Le Président

"(…) lorsqu'un siège dev ient vacant , il reste acquis au 
groupe politique auquel est rattaché le membre à remplacer. (…).   

 ARASOL

Mme Gisèle Martin

9.     Nomination d’un membre à la Commission des finances 

 

M. Le Président

"(…) lorsqu'un siège dev ient vacant , il reste acquis au groupe polit ique 
auquel est rattaché le membre à remplacer. (…).  

M. Jacques Depallens

 

10.        Election de 5 membres à la Commission spéciale SIE (COSPE)  
             pour l'année 2005. 

 

Nomination tacite de 5 membres
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M. R. Jaquier

Notre dernière convocation a eu lieu le 13 novembre 2003, le motif de cette convocation était la 
conclusion de l’affaire A.  

L’information a eu lieu au Conseil communal dans sa séance du 04.12.2003 par Madame   la Syndique 
(cf. PV de la 8ème séance du Conseil communal  de l’année 2003).  

L’Assemblée Générale du SIE et TvT Service est suivie pour le législatif renanais par le Président de la 
commission des finances qui informe le Conseil communal par les commissions de ladite commission 
en général au mois de juin ou au mois d’août.  

La commission spéciale du SIE est simplement là pour défendre les intérêts de la Commune dans 
l’ancienne Entente Communal et de ce fait elle est peu usitée.  

11.       Election du Bureau du Conseil pour les années 2005-2006 : 

M. le Président  

  

M. le Président
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Election du Président

  
M. le Président 

 

M. Roland Divorne
M. le Président

 

.   

Election du 1er vice-président

 

M. E. Roscigno 

  

M. Jacques Studer 
M. le Président

   

Election du 2ème vice-président

 

M.  Ch. Widmer 
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M.  Jacques Berthoud 
M. le Président

    
Election des scrutateurs

 
M. E. Roscigno

M. Ch.Widmer 

 

Mme  Marcelle Bourquin Chuard et Mme Denise Schmid. 

 
Election des scrutateurs suppléants

 

Mme Y. Zurcher 

M.  J.-P. Leyvraz  

M. W. Siegrist 

Suffrages obtenus

 

: 

 

Mme  Sartoretti Christine  et  Mme  Sisto-Zoller Suzanne. 
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12.       Réponse de la Commission chargée de l’étude de la réponse donnée par  
la Municipalité à la motion de Madame la conseillère communale 
Danièle Pittet et consorts intitulée « Le moratoire : et après ? Conduire 
ensemble un grand projet  participatif pour l’Ouest lausannois ». 

      Mme Danièle Pittet, présidente-rapporteure. 

Mme D. Pittet

• 

• 

• 

ateliers participatifs

aspects politiques
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Mais alors et la démocratie participative dans tout cela ? 

pratiques

Phase 0
Phase I

Phase II 

Phase III

« Cyclic », « Droit 
de Cité », «TCS »

La 
démocratie participative reste à ce jour un concept.
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Conclusions 

en positif 

en négatif 

information plus soutenue et plus régulière soit donnée au Conseil communal, qu’un 
calendrier des travaux,  des chantiers soit présenté sous forme de communiqués réguliers, 
comportant des échéances plus précises et des délais d’application.

 

M. Le Président

M. J.-M. Dupuis
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Mme A.-M. Depoisier

(…) « ce qui se dit dans les journaux… 

M. J.-M. Dupuis

 

Mme A.-M. Depoisier
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Mme T. Maystre 

Mme A.-M. Depoisier

M. le Président
C’est à une large majorité et quelques abstentions que la 

réponse municipale est acceptée. 
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13.       Préavis No 46 : 
Informatisation de la bibliothèque du Léman. 
M. Jacques Depallens, président-rapporteur.   

M. J. Depallens (F.r.) 

 
Informatisation de la bibliothèque du 

Léman

1. Préambule
,

2. Opportunité 
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3. Discussion
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M. le Président M. le Président

  

C O N C L U S I O N S  

LE CONSEIL COMMUNAL DE R E N E N S, 

Vu le préavis No 46 de la Municipalité du 27 septembre 2004, 
Ouï le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire, 
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,   

AUTORISE la Municipalité à informatiser la bibliothèque du Léman ;  

ALLOUE à cet effet, à la Municipalité un crédit de Fr. 250'000.--.

  

Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire et couverte 
ultérieurement par voie d'emprunt, conformément aux autorisations 
d'emprunter données par le Conseil communal.  

Les frais de personnel s'élevant à Fr. 168'000.--

 

seront préalablement 
imputés dans les comptes de fonctionnement relatifs au personnel section No 
155 – Bibliothèque et transférés à la clôture de l'année comptable au moyen 
du compte N°155.4393 - Informatisation de la bibliothèque du Léman, dans le 
compte d'investissement correspondant (voir ci-dessous).  

Le montant de Fr. 250'000.--

 

figurera dans un compte d'investissement du 
patrimoine administratif section No 155 - Bibliothèque. La dépense sera 
comptabilisée dans le compte par nature No 5060 – Mobilier, machine, 
véhicules, constructions provisoires et informatique, plus précisément dans 
le compte No 155.5060.139 - Informatisation de la bibliothèque du Léman.  

Cette dépense sera amortie selon la directive de la Direction des finances 
du 23 septembre 1998 intitulée "méthode et taux d'amortissement pour le 
patrimoine administratif", en 5 ans. Cette durée est inférieure à celle 
prévue à l'art. 17 b du règlement du 14 décembre 1979 (mis à jour : 1er 
janvier 1990) sur la comptabilité des communes mais elle tient compte de la 
durée de vie effective moyenne du bien considéré.  

En cas d’acceptation du préavis No 47 du 27 septembre 2004 – Legs de M. 
Marcel Vuerchoz, décédé le 26 janvier 2004 – le legs d’un montant de Fr. 
25'000.-- sera porté en déduction du présent préavis.  
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Soumises au vote de l’assemblée, les conclusions municipales sont acceptées à une large 
majorité des membres présents et quelques abstentions.     

14.      Préavis No 47 : 
Legs de M. Marcel Vuerchoz, décédé le 26 janvier 2004. 
M. Jacques Depallens, président-rapporteur.   

M. J. Depallens

Legs de M. Marcel Vuerchoz,  décédé le 
26 janvier 2004 -

1. Préambule

  

2. Discussion

 

3. Délibération
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M. le Président M. le Président

 

C O N C L U S I O N S  

LE CONSEIL COMMUNAL DE R E N E N S,  

Vu le préavis No 47 de la Municipalité du 27 septembre 2004, 
Ouï le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire, 
Considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,  

ACCEPTE 

le legs de M. Marcel Vuerchoz, décédé le 26 janvier 2004 ;  

AUTORISE 
la Municipalité à affecter la somme de Fr. 25'000.-- pour des achats de matériel 
d’équipement lié à l'informatisation de la bibliothèque du Léman.  

Dès lors, ce montant sera porté en déduction du préavis No 46 du 27 septembre 2004 
– Informatisation de la bibliothèque du Léman.    

M. le Président

    

15.      Préavis No 48 : 
Modernisation de l’installation de signalisation lumineuse des passages de 
sécurité pour piétons de la place de la Gare. 
M. Jacques Studer, président-rapporteur.   

M. J. Studer
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o 
o 

o 

o 
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o 

 
o 

o 

     

M. le Président

M. J.-P . Leyvraz
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M. P. Petter

M. J. Depallens

 

M. P. Petter
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16.     Propositions individuelles et divers   

M. O. Barraud 
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M. J.- Leyvraz

 

M. P. Petter
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Mme B. Joerchel Anhorn

 

Mme  A.-M. Depoisier

  

Mme M. Romano
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- 
- 

- 

- 

- 

- 

Mme  A.-M. Depoisier
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M. J.-J. Ambresin

Mme C. Saugy

Assumera-t-elle elle même cette tâche ou une commission de naturalisation continuera-t-elle à 
fonctionner ? Si une commission continue à officier, quelles seront ses attributions et  compétences et 
comment sera-t-elle constituée ? 

Mme  A.-M. Depoisier

Mme B. Joerchel Anhorn
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- 
- 
- 
- 
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M. J.-M. Dupuis

  
M. O. Golaz

 
: 

     

M. le Président 

 

au vote 

    

Mme B. Joerchel Anhorn

Mme  A.-M. Depoisier
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Mme E. Gloor 

 

: 

Applaudissements de l’Assemblée.    

M. Ch. Widmer 
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.   

Mme A.-M. Depoisier, 

 

Mme M. Romano 

  

Mme N. Haas Torriani  

   

M. J. Depallens 
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Mme Clerc Ulloa 

   

M. Ch. Widmer 

. 

M. le Président

 

M. le Président
prochaine séance du Conseil communal sera agendée soit au 

jeudi 2 décembre 2004, à 19h00, soit le jeudi 9 décembre 2004, à 19h00, le Bureau du 
Conseil communal se déterminera sur la date lors de sa séance de préparation de l’ordre 
du jour.

La séance est levée à  22h55    

Le Président :                                           La Secrétaire : 
              

                                    J.-F. Clément                                                R. Joliat  


