
 
 
 
 
>CONSEIL COMMUNAL 
 

8ème séance 
2019 - 2020 

 
 
 
 

 à l’heure 
 
 
 

Renens, le 17 juin 2020 
 

 
 

 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 25 juin 2020 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 14 mai 2020 

3. Démission 

4. Assermentation 

5. Communications de la Présidence 

6. Communications de la Municipalité 

o Réponse écrite à l'interpellation de M. le Conseiller communal Vincent Keller intitulée  
« Le petit Ajaccio de l'Ouest Lausannois redeviendra-t-il digne d'une visite ? » 

o Réponse écrite à l'interpellation de M. le Conseiller communal Byron Allauca relative à 
un fonds cantonal de soutien à l'économie domestique 

o Réponse écrite à l’interpellation de M. le Conseiller communal Jonas Kocher intitulée 

« Mise en place d'un plan de gestion de crise pour le futur? » 

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 complémentaire d’un scrutateur au Bureau du Conseil communal pour l’année de 

législature 2020-2021 

  

Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine séance du 

Conseil communal fixée au  
Jeudi 25 juin 2020 à 19h00 à la Salle de 

spectacles 

 
 

Ouverture des portes à 18h30 
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12. Comptes communaux – Exercice 2019 

a) de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge, 

b) de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de l'agglomération 
lausannoise "STEP", 

c) de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens, 

d) de la Ville de Renens, 
 

Rapport de la Commission des finances (COFIN) sur la vérification des comptes communaux – 
M. Pascal Golay, Président de la COFIN 

13. Rapport de commission – Préavis N° 59-2020 – Réponse de la Municipalité au postulat 

Elodie Golaz Grilli intitulé « Le fléau des mégots de cigarettes ! » 

➢ M. Simon Favre, Fourmi rouge 

14. Rapport de commission – Préavis N° 64-2020 – Aménagement paysager du Parc de la 
Delèze et de la cour d’entrée du Centre Technique Communal – Réponse au postulat  

Jean-Marc Dupuis intitulé « Laisse béton » 

➢ M. Pascal Golay, PLR 

15. Rapport de commission – 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 

➢ M. Jonas Kocher, Les Verts 

16. Rapport de commission – Préavis intercommunal N° 70-2020 – Réhabilitation du 

collecteur intercommunal Sorge à Ecublens - Secteur 11 « Triaudes-Sorge » 

➢ M. Jeton Hoxha, PSR 

17. Dépôt de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 71-2020 – Site des Tilleuls – Demande d’un crédit complémentaire au crédit 
accordé dans le cadre du préavis N° 43-2013 pour la rénovation des bâtiments du site 

des Tilleuls 

Présidence : Fourmi rouge 

18. Motions, postulats, interpellations 

19. Questions, propositions individuelles et divers 

20. Allocutions 

 
 

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

 
 Le Président: 

   
 Vito Vita 


