
 
 
 
 
>CONSEIL COMMUNAL 
 

1ère séance 
2021 - 2022 

 
 
 
 

Renens, le 1er septembre 2021 

 
 

 
 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 09 septembre 2021 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux de la séance du Conseil communal du 24 juin 2021 et de la 

cérémonie d’installation et de prestation de serment des Autorités communales de la Ville de 

Renens du 29 juin 2021 

3. Démission 

4. Assermentations 

5. Election complémentaire au Bureau du Conseil communal 

6. Communications de la Présidence 

7. Communications de la Municipalité 

o Communiqué de la Municipalité du 30 août 2021 sur ses activités du 14 juin au 27 août 2021 

o Liste des objets (questions-interpellations-postulats-motions) non répondus au 1er juillet 2021 

o Rapport d’activités 2020 du Réseau d’accueil de jour Renens-Crissier 
 

8. Communications de la Commission des finances  

➢ Communication de la Commission d’attribution des aides financières Covid-19 en faveur de 

l’économie - Situation au 30 juin 2021 

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

(CUAT) 

10. 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 

11. Changement dans la composition des commissions permanentes et commissions 

intercommunales 

 

 

Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine séance du 

Conseil communal fixée au  

Jeudi 9 septembre 2021 à 19h30 à la Salle de 
spectacles 

 

Ouverture des portes à 19h00 
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12. Rapport de commission – Postulat Verena Berseth & Suzanne Sisto-Zoller intitulé 

« Préserver le patrimoine bâti » 

➢ M. François Delaquis, Président-rapporteur 

13. Dépôt de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 1-2021 – Autorisations générales pour la législature 2021-2026 

Présidence : Commission des finances 

➢ Date proposée pour la séance de commission : mercredi 15 septembre 2021, à 18h30, 
Salle de conférence de la Salle de spectacles 

o Préavis N° 3-2021 – Arrêté d'imposition pour l'année 2022 

Présidence : Commission des finances 

➢ Date proposée pour la séance de commission : mercredi 15 septembre 2021, à 20h00 
Salle de conférence de la Salle de spectacles 

o Préavis N° 4-2021 – Rénovation de l’éclairage public de Renens-Village 

Présidence : PSR 

➢ Date proposée pour la séance de commission : mercredi 22 septembre, à 19h00, à la 
Buvette de la Salle de spectacles 

o Préavis N° 5-2021 – Réponse de la Municipalité au postulat Nicole Divorne intitulé « Pour 
une Fête de la Nature à Renens » 

Présidence : PLR 

➢ Date proposée pour la séance de commission : mercredi 22 septembre 2021, à 19h00, 
Salle de conférences de la Salle de spectacles. 

14. Motions, postulats, interpellations 

15. Questions, propositions individuelles et divers 

 

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

 
 

 La Présidente: 

   
 Carole Castillo 


