
 
 
 
 
>CONSEIL COMMUNAL 
 

9ème séance 
2020 - 2021 

 
 

 à l’heure 
 

Renens, le 16 juin 2021 
 

 
 

 
 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 24 juin 2021 à 19h00 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 mai 2021 

3. Démission 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 

o Communiqué de la Municipalité du 14 juin 2021 sur ses activités du 17 mai au 11 juin 2021 
o Réponse écrite de la Municipalité à l’interpellation de Mme la Conseillère communale 

Frédérique Beauvois intitulée « Un an après, il est temps d'agir contre les crimes 
LGBTIQ-phobes ! » 

o Réponse écrite de la Municipalité à l’interpellation de Mme la Conseillère communale Elodie 
Golaz Grilli intitulée « L’avenir des accueillant.e.s en milieu familial » 

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

Storari intitulée « Quelle est l’accessibilité des bâtiments scolaires pour les enfants en 
chaise roulante et à mobilité réduite ? » 

o Réponse écrite de la Municipalité à l’interpellation de M. Conseiller communal Mehmet 
Korkmaz intitulée « Parc du Ranch » 

o Réponse écrite de la Municipalité à la question de M. le Conseiller communal Reza Safaï 

relative aux nouveaux horodateurs du parking de l’Hôtel de Ville et au code QR pour les 
amendes 

o Réponse écrite de la Municipalité aux questions de Mme la Conseillère communale Carole 
Castillo relatives aux toilettes accueillantes 

o Rapport de la Municipalité sur la planification en matière de locaux scolaires et parascolaires  

6. Communications éventuelles de la Commission des finances 

7. 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 24 juin 2021 à 19h00 à la Salle de 
spectacles 

 

Ouverture des portes à 18h30 
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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. Comptes communaux – Exercice 2020 

a) de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge, 

b) de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de l'agglomération 
lausannoise "STEP", 

c) de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens, 
d) de la Ville de Renens, 

Rapport de la Commission des finances (COFIN) sur la vérification des comptes communaux 
– M. François Delaquis, Président de la COFIN 

11. Gestion – Exercice 2020 

Rapport de la Commission de gestion (COGEST) – Adoption de la gestion – Mme Elodie Golaz 
Grilli, Présidente de la COGEST 

12. Rapport de commission – Préavis intercommunal N° 87-2021 – Réhabilitation du 

collecteur intercommunal Sorge à Ecublens - Secteur 12 « ch. du Bochet/Autoroute » 

M. Simon Favre, Président-rapporteur 

13. Rapport de commission – 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 
M. Dylan Montefusco, Président-rapporteur 

14. Rapport de commission – 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 » 
M. Florian Gruber, Président-rapporteur 

15. Rapport de commission – 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 » 
M. François Delaquis, Président-rapporteur 

16. Rapport de commission – 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  
M. François Delaquis, Président-rapporteur 

17. Motions, postulats, interpellations 
o Développement du postulat Byron Allauca intitulé « Création d’une carte d’appartenance 

communale : un outil de cohésion sociale et vivre ensemble » 
o Développement du postulat Suzanne Sisto-Zoller et Verena Berseth intitulé « Préserver le 

patrimoine bâti » 
o Développement du postulat Elodie Golaz Grilli et Suzanne Sisto-Zoller intitulé « Prendre 

soin du patrimoine culturel de Renens » 

18. Questions, propositions individuelles et divers 
 

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

 Le Président: 

   
 Jonas Kocher 


