
 
 
 
 
>CONSEIL COMMUNAL 
 

3ème séance 
2020 - 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renens, le 28 octobre 2020 

 
 

 
 

En préambule de la séance du Conseil communal qui débutera à 19h30, une visite de la 

Salle du Parlement vaudois vous est proposée dès 19h00 
 

 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 5 novembre 2020 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 8 octobre 2020 

3. Démission 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 

o Communiqué de la Municipalité du 24 octobre 2020 sur ses activités du 28 septembre 

au 23 octobre 2020 
o Réponse de la Municipalité à l'interpellation de M. le Conseiller communal Byron 

Allauca relative à la vidéosurveillance 

o Courrier rectificatif relatif aux conclusions du préavis N° 75-2020  

6. Communications éventuelles de la Commission des finances 

7. Communications éventuelles de la Commission d'urbanisme et d'aménagement du territoire 

(CUAT) 

8. 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 

9. Changement dans la composition des commissions permanentes et commissions 

intercommunales 

10. Rapport de commission – 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 

Commission de gestion 

Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine séance du 

Conseil communal fixée au  

Jeudi 5 novembre 2020 à 19h30 à la Salle du 

Parlement vaudois - Rue Cité-Devant 13, 
1005 Lausanne 

 

 

Ouverture des portes à 18h45 
 

Ouverture des portes à 18h45 
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11. Rapport de commission – Préavis N° 76-2020 – Demande de crédit complémentaire aux 

budgets 2020 et 2021 concernant les mesures sanitaires nécessaires dans les bâtiments 

communaux en lien avec la Covid-19 

Commission des finances 

12. Dépôt de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 77-2020 – Réponse de la Municipalité au postulat Philippe Anhorn intitulé  

« Pour le recensement et la protection des arbres remarquables et zones de nature en 

ville d’ici à l’adoption du futur PGA » 

Présidence : PLR 

13. Motions, postulats, interpellations 

o Développement du postulat Nicole Haas-Torriani intitulé « Comment baptiser le square de 

la Place du Marché ? » 

o Développement du postulat Nathalie Jaccard intitulé « Un braquet solidaire » 

14. Questions, propositions individuelles et divers 

 

 

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

 
 Le Président: 

   
 Jonas Kocher 


