
>Rue de Lausanne 33 - 1020 Renens

>MUNICIPALITE

REPONSE ECRITE 

à l'interpellation de M. le Conseiller communal Jean-Marc Dupuis 
intitulée « Règlements: inventaire et compétence » 

____ 

Renens, le 29 août 2022 

Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux, 

En date du 5 mars 2020, M. le Conseiller communal Jean-Marc Dupuis a interpelé la Municipalité quant à 
la répartition des compétences entre exécutif et législatif dans le cadre des règlements communaux.  
Il était ainsi demandé à la Municipalité de dresser une liste de l'ensemble des règlements communaux  
et intercommunaux, et de mentionner pour chacun d'entre eux les éventuelles délégations de  
compétences octroyées.  

Tel que rappelé par M. le Conseiller communal, la règle de répartition prévue par la constitution cantonale 
et la loi sur les communes est la suivante: le Conseil communal dispose d'attributions exhaustivement 
énumérées dans la constitution et dans la loi, alors que la Municipalité reçoit une compétence générale 
résiduelle dans tous les domaines qui ne relèvent pas des attributions exclusives de la Confédération, du 
Canton de Vaud et du Conseil communal.   

Les attributions de l'exécutif communal portent spécialement sur:  

 l'administration des services publics, y compris celle des services industriels;  

 l'administration des biens communaux, du domaine public et des biens affectés aux services publics;  

 la nomination des fonctionnaires et employé.e.s de la commune, la fixation de leur traitement et 
l'exercice du pouvoir disciplinaire;  

 les tâches qui lui sont directement attribuées par la législation cantonale1.  

L'adoption des règlements est une attribution du législatif. Il existe deux manières de déléguer des 
compétences règlementaires à l'exécutif:  

 dans un règlement adopté par le Conseil, la Municipalité se voit déléguer la compétence d'adopter 
des prescriptions d'exécution dudit règlement; 

 dans une décision prise par le Conseil, la Municipalité se voit déléguer une compétence 
règlementaire directe2.  

./. 

1 Informations reprises de l'Aide-mémoire pour les autorités communales vaudoises édicté par la Direction générale des affaires 
institutionnelles et des communes, chapitre 1.5 « Compétences respectives du Conseil et de la Municipalité »
2 Ibid., chapitre 1.6 « Délégations de compétences »
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Dès lors, la très grande majorité des règlements communaux sont de compétence du Conseil et octroient 
des compétences à la Municipalité par le biais d'articles spécifiques. Ainsi, on peut considérer que cette 
délégation est attribuée lors de la validation du règlement par le Conseil.  

Une liste exhaustive des règlements communaux est proposée en annexe de la présente réponse. En plus 
des délégations de compétences, elle indique la date de validation par le Conseil, la date de la dernière mise 
à jour ainsi que sa présence ou non sur le site Internet de la Commune.  

______ 

La Municipalité considère par la présente avoir répondu à l'interpellation de M. le Conseiller communal 
Jean-Marc Dupuis relative à la répartition de compétences entre législatif et exécutif dans le cadre des 
règlements communaux. 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

Le Syndic: Le Secrétaire municipal: 

Jean-François Clément Michel Veyre 

Annexe mentionnée  



Liste des règlements communaux

Domaine Titre

Date de validation 

par le Conseil 

communal

Date d'entrée en 

vigueur ou dernière 

mise à jour

Consultable sur le site 

www.renens.ch

Conseil communal Règlement du Conseil communal 12.03.2015 07.07.2015 X

Population Règlement communal et tarif des émoluments du contrôle des habitants 07.02.2019 04.03.2019 X

Informatique
Règlement sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles de la 

Commune de Renens
01.09.1983 09.03.1984

Commerce Règlement sur les jours et heures d'ouverture et fermeture des magasins 04.10.1984 15.07.1987 X

Règlement du marché 30.11.1984 08.04.1987 X

Police Règlement de police 04.10.1984 11.10.2018 X

Règlement de police de l'Association de communes " Sécurité dans l'Ouest lausannois " 23.03.2011 03.06.2011 X

Stationnement 
Règlement sur le stationnement privilégié des résidents et autres ayants droit sur la voie 

publique
22.04.2010 16.06.2010 X

Feu Règlement de l'entente intercommunale du SDIS Malley, Prilly et Renens 14.11.2013 01.01.2014 X

Taxis Règlement intercommunal sur le service des taxis 11.11.2020 01.07.2021 X

Procédé de réclame Règlement sur les procédés de réclame 23.02.1995 28.06.1995 X

De compétence du Conseil communal

De compétence du Conseil communal

Délégations de compétences spécifiques à la Municipalité 

Administration générale - Finances - Informatique - Sécurité publique et Conseil communal
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Liste des règlements communaux

Domaine Titre

Date de validation 

par le Conseil 

communal

Date d'entrée en 

vigueur ou dernière 

mise à jour

Consultable sur le site 

www.renens.ch

Aide complémentaire 

AVS AI

Règlement sur l'aide complémentaire communale à l'assurance vieillesse, survivants et à 

l'assurance invalidité
21.12.1967 01.01.1968

Conseil 

d'établissement

Règlement du Conseil d'Etablissement des établissements primaire et secondaire de 

Renens
04.07.2008 30.09.2008 X

Transports scolaires Règlement concernant les transports scolaires 25.06.2015 01.07.2015

Etudes musicales Règlement concernant le subventionnement des études musicales 02.10.2014 19.01.2015 X

Enfance - Cohésion sociale

Culture - Jeunesse - Affaires scolaires 
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Liste des règlements communaux

Domaine Titre

Date de validation 

par le Conseil 

communal

Date d'entrée en 

vigueur ou dernière 

mise à jour

Consultable sur le site 

www.renens.ch

Espaces verts / 

aménagements 

paysagers

Règlement communal sur la protection des arbres 08.05.2014 25.06.2014 X

Développement 

durable
Règlement d'application du Fonds communal pour le développement durable 04.12.2008 22.01.2009 X

Déchets Règlement communal sur la gestion des déchets 23.05.2013 19.06.2013 X

Règlement communal visant à l'introduction d'une subvention communale annuelle 

destinée à compenser partiellement le coût de la vie en ville
23.05.2013 19.06.2013

Cimetière Règlement sur les inhumations, les incinérations et le cimetière 12.12.2019 06.02.2020 X

Gestion urbaine - Développement durable

Page 3



Liste des règlements communaux

Domaine Titre

Date de validation 

par le Conseil 

communal

Date d'entrée en 

vigueur ou dernière 

mise à jour

Consultable sur le site 

www.renens.ch

Logements 

subventionnés

Règlement communal sur les conditions d'occupation des logements subventionnés, 

construits ou rénovés avec l'aide de la pierre dégressive, et des logements à loyers 

modérés, construits ou rénovés avec l'aide de la pierre linéaire

13.10.2011 30.11.2011 X

Eaux Règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux 27.04.1995 01.01.1996 X

Plan d'extension Règlement et plan d'extension (RPE - PGA) 29.05.1947 04.07.1947 X

Plans de quartier Règlement de plans de quartier - dès 1957 X

Aménagement du 

territoire

Règlement sur les émoluments administratifs et contributions en matière d'aménagement 

du territoire et des constructions
25.06.2015 03.08.2015 X

Règlement concernant la taxe relative au financement de l'équipement communautaire en 

lien avec les parcelles comprises dans le périmètre du plan de quartier P41 " Les Entrepôts 

" sur le territoire de la commune de Renens 

12.12.2013 28.05.2014

Règlement concernant la taxe relative au financement de l'équipement communautaire 

communal et intercommunal, perçue lors de l'adoption des mesures d'aménagement du 

territoire augmentant sensiblement la valeur de bien-fonds

10.12.2015 21.01.2016 X

Bâtiments -Domaines - Logement

Urbanisme - Infrastructures - Mobilité
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Liste des règlements communaux

Domaine Titre

Date de validation 

par le Conseil 

communal

Date d'entrée en 

vigueur ou dernière 

mise à jour

Consultable sur le site 

www.renens.ch

Organisation interne Règlement interne Législature 2016-2021

Informatique Règlement interne concernant l'utilisation des outils informatiques 30.09.2005

Accueil en jardin 

d'enfants
Règlement Lapins Bleus et Le Pinocchio (hors réseau Renens-Crissier) 01.01.2009 X

De compétence de la Municipalité

Administration générale - Finances - Informatique - Sécurité publique et Conseil communal

Enfance - Cohésion sociale
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Liste des règlements communaux

Domaine Titre

Date de validation 

par le Conseil 

communal

Date d'entrée en 

vigueur ou dernière 

mise à jour

Consultable sur le site 

www.renens.ch

Location Règlement de location et directives d'utilisation du refuge du Censuy 14.10.2019 X

Règlement de location et d'utilisation de la Salle de spectacles 01.07.2004 X

Règlement de location et d'utilisation des locaux scolaires 24.10.2008

Culture - Jeunesse - Affaires scolaires
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Liste des règlements communaux

Domaine Titre

Date de validation 

par le Conseil 

communal

Date d'entrée en 

vigueur ou dernière 

mise à jour

Consultable sur le site 

www.renens.ch

Jardins familiaux Règlement du groupement des jardins familiaux de la Commune de Renens 24.09.2004 X

Espaces verts / 

aménagements 

paysagers

Règlement de la Commission consultative des espaces verts et aménagements paysagers 01.01.2009

CEP Règlement de la Commission des espacs publics (CEP) 01.11.2016

Domaine public Règlement concernant l'usage du domaine public 31.05.2017 X

Règlement sur les établissements au sens de la loi cantonale sur les auberges et débits de 

boissons
01.01.2019 X

Urbanisme - Infrastructures - Mobilité

Gestion urbaine - Développement durable
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