
 
 
 
 
>CONSEIL COMMUNAL 
 

8ème séance 
2020 - 2021 

 
 

 à l’heure 
 

Renens, le 19 mai 2021 
 

 
 

 
Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 27 mai 2021 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29 avril 2021 

3. Démission 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 
o Communiqué de la Municipalité du 17 mai 2021 sur ses activités du 19 avril au  

14 mai 2021 
o Réponse écrite de la Municipalité à l’interpellation de M. le Conseiller communal  

Silvio Torriani et consorts relative à l’interdiction de la mendicité 
o Réponse écrite de la Municipalité à la question de M. le Conseiller communal  

Pascal Waeber relative au réseau de vélo PubliBike 

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° 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 

M. Richard Neal, Président-rapporteur 

 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine séance du 
Conseil communal fixée au  

Jeudi 27 mai 2021 à 19h30 à la Salle de 
spectacles 
 

Ouverture des portes à 19h00 
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11. Rapport de commission – 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 

Mme Muriel Rossel, Présidente-rapporteure 
 

12. Dépôt de préavis – Discussion préalable 

o Préavis intercommunal N° 87-2021 – Réhabilitation du collecteur intercommunal Sorge 
à Ecublens - Secteur 12 « ch. du Bochet/Autoroute » 

Présidence : Fourmi rouge 

o Préavis intercommunal N° 88-2021 – Déplacement du collecteur intercommunal 
Mèbre-Sorge dans le cadre de la réalisation du parc de la Mèbre à Crissier et de la 
renaturation du ruisseau de la Mèbre - Crédit de construction  

Présidence : UDC 

o Préavis N° 89-2021 – Plan climat de Renens et réponse de la Municipalité au postulat 
Jonas Kocher intitulé « Mise en place d’un plan climat communal » 

Présidence : PLR 

o Préavis N° 90-2021 – Mesures d’accompagnement du futur plan climat : augmentation 
de la canopée à Renens et réponse de la Municipalité au postulat Frédérique Beauvois 
intitulé « 1 arbre + 1 banc = Bonheur urbain2 » 

Présidence : PSR 

o Préavis N° 91-2021 – Demande de crédit complémentaire au budget 2021 - couvrant la 
période du 1er juillet au 31 décembre 2021 – concernant les mesures sanitaires nécessaires 
en lien avec la Covid-19 dans les bâtiments communaux  

Présidence : Commission des finances 

13. Motions, postulats, interpellations 

o Développement de la motion Silvio Torriani intitulée « Renens et la publicité 
commerciale ? » 

14. Questions, propositions individuelles et divers 
 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 
 Le Président: 

   
 Jonas Kocher 


