
 
 
 
 
 
>CONSEIL COMMUNAL 
 

4e séance 
2021 - 2022 

 
 
 

En vertu des décisions de la Confédération, le port du masque est obligatoire durant toute la séance. 
Les personnes du public souhaitant assister à la séance doivent être munies du Certificat COVID et 

porter le masque. 
 
   

Renens, le 8 décembre 2021 
 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 16 décembre 2021 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 11 novembre 2021 

3. Communications de la Présidence 

4. Communications de la Municipalité 

o Communiqué de la Municipalité du 6 décembre 2021 sur ses activités du 2 novembre 

au 6 décembre 2021 

o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Frédérique 

Beauvois intitulée : « Jusqu’ici tout va bien. Et nous à Renens, on va comment ? » 

o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Laurence Plattner 

intitulée : "Pollution sonore au sein de la Commune" 

5. Communications de la Commission des finances  

6. Communications éventuelles de la Commission d'urbanisme et d'aménagement du territoire 
(CUAT) 

7. 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 

8. Changement dans la composition des commissions permanentes et commissions 
intercommunales 

9. Rapport de commission – Rapport de la commission des finances - Préavis No. 02-2021 – 
Fixation de plafonds en matière d’endettement et de cautionnements ou autres formes de 
garanties pour la législature 2021-2026 

  

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué.e à la prochaine séance du 
Conseil communal fixée au  
Jeudi 16 décembre 2021 à 19h00 à la Salle de 
spectacles 
 

Ouverture des portes à 18h30 
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Carole Castillo 

 

10. Budgets 2022 

a) de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge  

b) de la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy (STEP) 

c) de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens  

d) de la Ville de Renens  

 

 Rapport de commission - Rapport de la commission des finances  

M. François Delaquis, Président de la Commission des finances  

11. Rapport de commission -  Préavis N° 09-2021/Renens - Renforcement de l’effectif du SDIS 
Malley, Prilly-Renens 
Monsieur Gérard Duperrex, UDC 

12. Rapport de commission – Préavis N° 10-2021 Réouverture de la garderie Les Chattons 
dotée de 49 places, dont 29 places à disposition de Renens et du Réseau Renens-Crissier 
Monsieur Rachid Taaroufi, PS  

13. Rapport de commission – Préavis intercommunal N° 11-2021 Crédit d'investissement de 
CHF 2'156’600.- TTC (avant déduction des participations de tiers) pour la construction d’une 
partie du système d’évacuation des eaux de Malley-Coulisses 
Jean-Marc Dupuis, PLR-PVL 

14. Rapport de commission – Préavis N° 12-2021 Demande de subvention unique en faveur 
des travaux de relocalisation du Théâtre Contexte Silo à la rue du Lac à Renens et de soutien 
complémentaire annuel au fonctionnement 
Monsieur Philippe Hertig, Fourmi Rouge 

15. Rapport de commission – Rapport de la commission des pétitions 
Monsieur Richard Neal, PS 

16. Motions, postulats, interpellations 
 

o Motion Jonas Kocher « Création d’une commission du sport » 

o Postulat Angela Thode « SOS biodiversité, disparition des insectes & co » 
 

17. Questions, propositions individuelles et divers 

 

 
 

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

 La Présidente: 


