
 
 
 
 
>CONSEIL COMMUNAL 
 

7ème séance 
2019 - 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renens, le 6 mai 2020 
 

 
 

 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 14 mai 2020 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 5 mars 2020 

3. Démission 

4. Assermentation 

5. Communications de la Présidence 

6. Communications de la Municipalité 

o Communiqué spécial de la Municipalité à l’attention du Conseil communal sur le 
fonctionnement de l'administration et les mesures exceptionnelles prises durant la phase 

de confinement due à la pandémie de Coronavirus entre le 17 mars et le 11 mai 2020. 
o Réponse écrite à l’interpellation de M. le Conseiller communal Jonas Kocher relative aux 

déchets plastiques et à la pollution aux micro-plastiques dans les cours d’eau de Renens. 

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 régionale et intercommunale (CRI) et 

rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux – art. 41 du Règlement du 
Conseil communal 

10. Changement dans la composition des commissions permanentes et commissions 

intercommunales 

 11. Election du Bureau du Conseil communal pour l’année de législature 2020-2021 

a) du Président 
b) du 1er vice-Président 

c) du 2ème vice-Président 

d) de deux Scrutateurs 
e) de deux Scrutateurs suppléants 

 

Madame, Monsieur, 
 

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

Jeudi 14 mai 2020 à 20h00 à la Salle de 
spectacles 

 

 
Ouverture des portes à 19h30 
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12. Rapport de commission – Préavis N° 60-2020 – Réponse de la Municipalité au postulat 

Elodie Golaz Grilli intitulé « Trop de sel sur nos routes et nos arbres » 

 Mme Laurence Plattner, Les Verts 

13. Rapport de commission – Préavis N° 61-2020 – Adoption du plan d'affectation P21_A  
« Les Baumettes », remplaçant le plan d'extension partiel « Au Bugnon » de 1978 

 M. Jean-Marc Dupuis, PLR 

14. Rapport de commission – Préavis N° 65-2020 – Assises du développement durable et 
réponse au postulat Frédérique Beauvois intitulé « Pour des assises du développement 

durable afin de faire face à l'urgence climatique avec les habitantes et habitants de Renens, 
toutes générations confondues » 

 M. Jean-Marc Dupuis, PLR 

15. Rapport de commission – Préavis  N° 66-2020 – CADouest SA – Augmentation du 

cautionnement solidaire 

 Commission des finances 

16. Rapport de commission – Préavis N° 67-2020 – Convention de subventionnement 

multipartite 2021-2024 entre la Ville de Renens et la Fondation du TKM - Théâtre Kléber-
Méleau 

 M. Philippe Hertig, Indépendant 

17. Procédure d’urgence – Rapport de commission – Préavis N° 69-2020 – Soutien à 
l’investissement en faveur de la Fondation Inartis lié aux travaux d'aménagement des locaux 

du projet Station R dans le bâtiment Mayer et Soutter - Reconduction du mandat lié au 
délégué à la promotion économique pour une durée de 4 ans au minimum - Octroi pour 4 ans 

au minimum de la subvention de garantie de déficit en faveur de la Fondation des Ateliers de 
la Ville de Renens 

 Commission des finances 

18. Dépôt de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 68-2020 – Réseau cyclable à Renens: état des lieux - Réponse de la 

Municipalité au postulat de M. Laurent Voisard et à l'interpellation de Mme Anne Cherbuin 
relatifs à la mobilité cycliste à Renens 

Présidence: Les Verts 

o Préavis intercommunal N° 70-2020 – Réhabilitation du collecteur intercommunal Sorge à 
Ecublens - Secteur 11 « Triaudes-Sorge » 

Présidence: PSR 

19. Motions, postulats, interpellations 

20. Questions, propositions individuelles et divers 

 
 

En me réjouissant de la reprise de nos débats, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, 
l'expression de ma considération distinguée. 

 
 Le Président: 

   
 Vito Vita 


