
 

 
 
 
 
>CONSEIL COMMUNAL 
 

2e 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. 
 
 

Renens, le 29 septembre 2021 

 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 7 octobre 2021 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 9 septembre 2021  

3. Démission 

4. Communications de la Présidence 

5. Adoption de l’heure des séances du Conseil communal 

6. Communications de la Municipalité 

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

o Réponse écrite de la Municipalité à la question de M. le Conseiller communal Augustin 
Mukamba relative aux mesures de sécurité sanitaires pour la COVID-19 sur la Place du Marché 

o Réponse écrite de la Municipalité à l’interpellation de Mme la Conseillère communale Elodie 
Golaz Grilli intitulée « 56 droits d’initiative en suspens, qu’entend faire la Municipalité ? » 

o Réponse écrite de la Municipalité à l’interpellation de M. le Conseiller communal Stéphane 
Montabert relative à l’application du Règlement de police sur les infractions portant atteinte à 
la propreté urbaine et à la qualité de la vie 

o Réponse écrite de la Municipalité aux interpellations de Mme la Conseillère communale 

Stéphanie Negri Capt intitulées « Visibilité dans les carrefours: miroir, mon beau miroir » et 
« Circulation au chemin de St-Georges: de qui se moque-t-on ? » 

o Réponse écrite de la Municipalité à l’interpellation de Mme la Conseillère communale Stéphanie 
Negri Capt intitulée « Travaux du tram: un démarrage au feu rouge » 

o Rapport d’activités 2020 de l’association régionale d’action sociale de l’Ouest lausannois 
 

7. Communications de la Commission des finances  

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

(CUAT) 

9. 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 

10. 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 7 octobre 2021 à 19h30 à la Salle de 

spectacles 
 

Ouverture des portes à 19h00 
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11. Rapport de commission – Préavis No 1 – Autorisations générales pour la législature 2021-

2026 

Commission des finances 

12. Rapport de commission - Majorité – Préavis No 3-2021 – Arrêté d'imposition pour l'année 

2022 

Commission des finances (Majorité) 

13. Rapport de commission - Minorité – Préavis No 3-2021 – Arrêté d'imposition pour l'année 

2022 

Commission des finances (Minorité) 

14. Rapport de commission – Préavis No 4-2021 – Rénovation de l’éclairage public de Renens-

Village 

M. Ali Korkmaz, Président-rapporteur 

15. Rapport de commission – Préavis No 5-2021 – Réponse de la Municipalité au postulat Nicole 

Divorne intitulé « Pour une Fête de la Nature à Renens » 

M. Pascal Golay, Président-rapporteur 

16. Dépôts de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 6-2021 – Demande d’un crédit d’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 

Présidence: Fourmi rouge 

Date proposée pour la séance de commission : mercredi 13 octobre 2021, à 20h00, Salle 
de conférences de la Salle de spectacles 

o Préavis N° 7-2021 – Chemin du Closel – Réalisation d’une liaison de mobilité douce le long 

des voies CFF, entre le passage du Trait d’union et le passage inférieur du Léman 

Présidence: Les Vert.e.s de Renens 

Date proposée pour la séance de commission: mardi 12 octobre 2021, à 19h00, Salle de 
conférences de la Salle de spectacles 

17. Motions, postulats, interpellations 

o Développement du postulat Reza Safaï intitulé « Pour la mise à disposition d’un casier sportif 
à Renens » 

o Développement du postulat Pierre Borloz intitulé « Bienvenue au Censuy: réaménager la 
parcelle est du collège du Roseau pour mieux vivre en Ville de Renens » 

o Développement du postulat Pierre Borloz intitulé « T’as où la borne électrique ? Aménagement 
d’équipements de charge pour véhicules électriques dans notre Commune » 

o Développement du postulat Frédérique Beauvois intitulé « Et si on rêvait ? Pour qu’une fête 
des écoles fasse (enfin) son retour à Renens » 

18. Questions, propositions individuelles et divers 

 
 

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

 
 La Présidente: 

   
 Carole Castillo 


