
 
 
 
 
>CONSEIL COMMUNAL 
 

5ème séance 
2020 - 2021 

 
 
 
 

 à l’heure 
 

Renens, le 27 janvier 2021 
 

 
 

 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 4 février 2021 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 décembre 2020 

3. Démission 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 

o Communiqué de la Municipalité du 25 janvier 2021 sur ses activités du 30 novembre 

2020 au 22 janvier 2021 
o Information au Conseil communal sur la gouvernance et l’organisation du Centre sportif 

de Malley SA - document disponible sur le site du Centre sportif de Malley SA 
https://vaudoisearena.ch/wp-content/uploads/2020/12/CSM-SA_Gouvernance-et-

organisation_23.11.2020.pdf et sur demande au Greffe municipal  

o Réponse écrite de la Municipalité à l’interpellation de Mme la Conseillère communale 
Nathalie Jaccard intitulée « Renens en mouvement et si le marché entrait dans la 

danse… » 
o Réponse écrite de la Municipalité à l’interpellation de M. le Conseiller communal Ali 

Korkmaz intitulée « La place du Marché est un îlot de chaleur » 
o Réponse écrite de la Municipalité à l’interpellation de M. le Conseiller communal François 

Delaquis relative à la réalisation concrète des mesures contenues dans la charte du  

6 septembre 2016 pour l’égalité salariale dans le secteur public 
o Réponse écrite de la Municipalité à l'intervention de M. le Conseiller communal François 

Delaquis relative au traitement des mamans et auxiliaires de jours durant la crise du 

coronavirus 

6. Information de la Municipalité 

o Présentation du Plan Directeur intercommunal de l'Ouest 

MM. Martin Hofstetter et Benoît Biéler 

7. Communications éventuelles de la Commission des finances 

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

(CUAT) 

Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine séance du 

Conseil communal fixée au  

Jeudi 4 février 2021 à 19h30 à la Salle de 
spectacles 

 

Ouverture des portes à 19h00 

https://vaudoisearena.ch/wp-content/uploads/2020/12/CSM-SA_Gouvernance-et-organisation_23.11.2020.pdf
https://vaudoisearena.ch/wp-content/uploads/2020/12/CSM-SA_Gouvernance-et-organisation_23.11.2020.pdf
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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. Rapport de commission – 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 » 

M. Jean-Marc Dupuis, PLR 

12. Rapport de commission – Préavis N° 79-2020 – Réponse au postulat de Mme la Conseillère 

communale Elodie Golaz Grilli intitulé « Fête des écoles : Lausanne, Prilly... et Renens alors ? »  

Mme Suzanne Sisto-Zoller, Fourmi rouge 

13. Rapport de commission – Préavis N° 80-2020 – Chalet Joli-Bois de l’école à la montagne à 

Ondallaz – Travaux d’assainissement et de sécurisation 

M. Dylan Montefusco, UDC 

14. Motions, postulats, interpellations 

15. Questions, propositions individuelles et divers 

 

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

 
 

 Le Président: 

   
 Jonas Kocher 


