
 
 
 
 
>CONSEIL COMMUNAL 
 

6ème séance 
2020 - 2021 

 
 
 
 

 à l’heure 
 

Renens, le 10 mars 2021 
 

 
 

 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 18 mars 2021 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 4 février 2021 

3. Démission 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 
o Communiqué de la Municipalité du 8 mars 2021 sur ses activités du 25 janvier au  

5 mars 2021 
o Réponse écrite de la Municipalité à l'interpellation de Mme la Conseillère communale 

Nathalie Jaccard et consorts intitulée « Pour que Renens ne laisse pas sur le carreau 
ses jeunes » 

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

Nathalie Jaccard sur la mise à disposition de tables pour les classes du RAC dans 
l’établissement secondaire du Léman 

o Réponse écrite de la Municipalité à l’interpellation de Mme la Conseillère communale 
Chiara Storari intitulée « Quelle est la disponibilité des toilettes publiques dans les parcs 

et au long des promenades de Renens ? » 

o Réponse écrite de la Municipalité à la question de Mme la Conseillère communale 
Frédérique Beauvois sur la non-accessibilité du stade du Censuy du 15 novembre 2020 

au 18 janvier 2021 
o Courrier relatif au dépôt, suivant la procédure d’urgence, du préavis N° 81-2021 - 

Promotion économique – Aide financière d’un montant de CHF 1,5 million destinée aux 
entreprises se trouvant en grande précarité financière suite à la crise du Coronavirus et 

aux mesures sanitaires successives appliquées depuis mars 2020 

6. Information de la Municipalité 

o Présentation des résultats des rencontres du développement durable 

7. Communications éventuelles de la Commission des finances 

Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine séance du 

Conseil communal fixée au  

Jeudi 18 mars 2021 à 19h30 à la Salle de 
spectacles 

 

Ouverture des portes à 19h00 
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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. Procédure d’urgence – Rapport de commission – Préavis N° 81-2021 - Promotion 

économique – Aide financière d’un montant de CHF 1.5 million destinée aux entreprises se 

trouvant en grande précarité financière suite à la crise du Coronavirus et aux mesures sanitaires 

successives appliquées depuis mars 2020 

➢ Commission des finances 

12. Rapport de commission – Postulat Rachid Taaroufi intitulé « Œuvrer pour la création d'un 

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

➢ Mme Nathalie Jaccard, Présidente-rapporteure 

13. Dépôt de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 82-2021 – Indemnités du Conseil communal pour la Législature 2021-2026 
Présidence : PSR 

o Préavis intercommunal N° 83-2021 – Adoption du Plan directeur intercommunal de 
l’Ouest lausannois (PDi-OL) 

Présidence : Fourmi rouge 

o Préavis N° 84-2021 – Demande de crédit pour les travaux d’assainissement et de mise 
en conformité des installations de la Place du Marché suite à l’incendie du 4 janvier 2020 

Présidence : Les Verts 

o Préavis N° 85-2021 – Demande d’un crédit pour:  

▪ les études préalables du projet, ainsi que l’organisation d’un concours d’architecture 
pour le site de Verdeaux-Pépinières-Saugiaz et l’étude pour la transformation du 

collège et la salle de gymnastique de Verdeaux 

▪ les travaux de rénovation des toitures aux Pavillons de Sous-Biondes 

Présidence : PSR 

14. Motions, postulats, interpellations 

o Développement du postulat Frédérique Beauvois intitulé « Au chaud et au sec : quelle offre 

de midi pour nos élèves du secondaire ? » 

o Développement du postulat Nathalie Jaccard intitulé « Pour lutter contre le gaspillage 

alimentaire, mettons en place un frigo collectif (communautaire) à Renens ! » 

15. Questions, propositions individuelles et divers 

 

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

 

 Le Président: 

   
 Jonas Kocher 


