
 
 
 
 
>CONSEIL COMMUNAL 
 

1ère séance 
2020 - 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renens, le 26 août 2020 

 
 

 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 3 septembre 2020 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 juin 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 Jean-Marc Dupuis 
intitulée « Massacre à la tronçonneuse » 

o Communiqué de la Municipalité du 24 août 2020 sur ses activités du 15 juin au 21 
août 2020. 

o Brochure « Renens zone hors TiSA » - La Municipalité s’oppose à l’accord sur le 

commerce des services (ACS) ou Trade in Services Agreement (TiSA) 

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. Gestion 2019 – Exercice 2019 

Rapport de la Commission de gestion – Adoption de la gestion – M. Michele Scala, Président 
de la Cogest 

  

Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine séance du 

Conseil communal fixée au  
Jeudi 3 septembre 2020 à 20h00 à la Salle de 

spectacles 

 
 

Ouverture des portes à 19h30 
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12. Dépôt de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 72-2020 – Passerelle piétonne du 1er-Août - Adoption du projet routier - 
Demande d'un crédit d'ouvrage pour sa réalisation 
Présidence : UDC 

o Préavis N° 73-2020 - Fixation des indemnités de la Syndique ou du Syndic et des 
membres de la Municipalité pour la législature 2021-2026 
Présidence : PLR 

o Préavis N° 74-2020 - Centre technique communal (CTC) – Dépassement final du crédit de 

construction pour l’agrandissement et la réfection du bâtiment à la rue du Lac 14 dans le 
cadre du Préavis N° 78-2015 
Présidence : PSR 

o Préavis N° 75-2020 - Rapport de la Municipalité sur l'état au 31 décembre 2019 des 
postulats et motions – Demandes de prolongation de délai – Réponses de la Municipalité 

à différents postulats et motions 
Présidence : Commission de gestion 

13. Motions, postulats, interpellations 

o Développement du postulat Elodie Golaz Grilli intitulé « Pour que Renens rejoigne le 
Rainbow Cities Network » 

o Développement du postulat Frédérique Beauvois intitulé « Joue-la comme Renens ! Des 
stages de vacances made in Renens, organisés pour et par les Renanais » 

o Développement du postulat François Delaquis intitulé « Les conséquences de la 
pandémie de Covid-19 pour la Ville de Renens, quelles solutions pour remédier aux 

problèmes déjà identifiés, quels changements doit-on s’attendre pour le futur » 

o Développement du postulat Marie Schneider intitulé « Tampons et serviettes hygiéniques 

mis à disposition gratuitement dans les établissements scolaires renanais » 

14. Questions, propositions individuelles et divers 

 

 

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

 
 

 Le Président: 

   
 Jonas Kocher 


