
 
 
 
 
>CONSEIL COMMUNAL 
 

4ème séance 
2020 - 2021 

 
 
 
 
 
 

 à l’heure 
 

Renens, le 2 décembre 2020 
 

 
 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 10 décembre 2020 

1. Adoption de l'ordre du jour 

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

3. Démissions 

4. Assermentations 

5. Communications de la Présidence 

6. Communications de la Municipalité 
o Communiqué de la Municipalité du 30 novembre 2020 sur ses activités du 26 octobre 

au 27 novembre 2020 
o Réponse orale de la Municipalité à la question de Mme la Conseillère communale Carole 

Castillo relative au communiqué de presse de la Police de l'Ouest lausannois du  
7 octobre 2020 

o Réponse écrite de la Municipalité à l’interpellation de Mme la Conseillère communale 

Suzanne Sisto-Zoller intitulée « Des fontaines et des points d’eau pour combattre la 
canicule et améliorer la qualité de la vie en ville ? » 

o Réponse écrite de la Municipalité à l'interpellation de Mme la Conseillère communale 
Elodie Golaz Grilli et consorts intitulée « Quelles alternatives à l’annulation des camps 

scolaires ? » 

o Réponse écrite de la Municipalité à l'interpellation de M. le Conseiller communal Pascal 
Golay relative à un soutien à l'économie locale en période de crise du COVID-19 

o Courrier de la Municipalité informant de la fin de mission de M. Nicolas Servageon, 

délégué à la promotion économique 

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 

Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine séance du 

Conseil communal fixée au  

Jeudi 10 décembre 2020 à 19h00 à la Salle de 
spectacles 

 

Ouverture des portes à 18h30 
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10. Changement dans la composition des commissions permanentes et commissions 

intercommunales 

11. Budgets 2021 

a) de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge 

b) de la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy (STEP) 
c) de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens 

d) de la Ville de Renens 

M. François Delaquis, Président de la Commission des finances 

12. Rapport de commission – Postulat Nathalie Jaccard « Un Braquet solidaire »  

M. Oumar Niang, Président-rapporteur 

13. Dépôt de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 78-2020 – Réponse de la Municipalité au postulat Nathalie Jaccard intitulé 
« PlasTique-tac-tic-tac... ton temps est compté » 

Présidence : PSR 

o Préavis N° 79-2020 – Réponse de la Municipalité au postulat Elodie Golaz Grilli intitulé 

« Fête des écoles : Lausanne, Prilly... et Renens alors ? » 

Présidence : Fourmi rouge 

o Préavis N° 80-2020 – Chalet Joli-Bois de l’école à la montagne à Ondallaz – Travaux 

d’assainissement et de sécurisation 

Présidence : UDC 

14. Motions, postulats, interpellations 

o Développement du postulat Rachid Taaroufi intitulé « Œuvrer pour la création d'un 

dispositif d'insertion professionnelle pour les 50 ans et plus » 

o Développement du postulat Frédérique Beauvois et Jean-Marc Dupuis intitulé « Stade du 
Censuy – Des infrastructures saines et adaptées aux besoins actuels pour la pratique du 

sport » 

o Développement du postulat Elodie Golaz Grilli intitulé « Pour une multimodalité accessible » 

15. Questions, propositions individuelles et divers 

16. Vœux  

 

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

 

 
 Le Président: 

   
 Jonas Kocher 


