
 
 
 
 
>CONSEIL COMMUNAL 
 

7ème séance 
2020 - 2021 

 
 

 à l’heure 
 

Renens, le 21 avril 2021 
 

 
 

 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 29 avril 2021 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 18 mars 2021 

3. Démission 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 

o Communiqué de la Municipalité du 19 avril 2021 sur ses activités du 9 mars au  

16 avril 2021 
o Réponse écrite à l'interpellation de M. le Conseiller communal Richard Neal et consorts 

relative à la difficulté de circulation au chemin de St-Georges 

o Courrier relatif à l’envoi du rapport de gestion et des comptes 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° 78-2020 – Réponse de la Municipalité au postulat 

Nathalie Jaccard intitulé « PlasTique-tac-tic-tac... ton temps est compté »  

M. Oumar Niang, Président-rapporteur 

11. Rapport de commission – Préavis N° 82-2021 – Indemnités du Conseil communal pour la 

Législature 2021-2026 

M. Eugène Roscigno, Président-rapporteur 

 

Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine séance du 

Conseil communal fixée au  

Jeudi 29 avril 2021 à 19h30 à la Salle de 
spectacles 

 

Ouverture des portes à 19h00 
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12. Rapport de commission – Préavis intercommunal N° 83-2021 – Adoption du Plan 

directeur intercommunal de l’Ouest lausannois (PDi-OL) 

M. Philippe Hertig, Président-rapporteur 

13. Rapport de commission – 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 

M. Jean-Marc Dupuis, Président-rapporteur 

14. Dépôt de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 86-2021 – Fontaine du mail du Marché – Demande de crédit en complément 

du préavis N° 104-2016 - Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) - Projet de tram 

(tram t1) entre la place de l'Europe à Lausanne et la gare de Renens - Requalification de 
l'avenue du 14-Avril - Collecteurs et travaux connexes 
Présidence : PSR 

15. Motions, postulats, interpellations 

16. Questions, propositions individuelles et divers 

 

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

 
 

 Le Président: 

   
 Jonas Kocher 


