
>CONSEIL COMMUNAL 

2ème séance 
2022-2023 

Renens, le 5 octobre 2022 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 13 octobre 2022

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 8 septembre 2022 

3. Démissions 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 
o Communiqué de la Municipalité du 3 octobre 2022 sur ses activités du 29 août au  

3 octobre 2022 

o Réponse écrite à l'interpellation de M. le Conseiller communal Vincent Keller intitulée  

« Taux unique » 

o Ouvrage sur la passerelle du Rayon Vert - Cahier de l'Ouest1

6. Communications éventuelles de la Commission des finances

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

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 

o ARASOL : révocation de M. Ali Korkmaz et nomination d’un membre du Groupe PSR2

10. Rapport de commission – Préavis No 24-2022 – Réponse au postulat « SOS biodiversité, 
disparition des insectes & CO »
Mme Muriel Rossel, PSR présidente-rapporteur 

11. Rapport de commission – Préavis No 25-2022 – Implantation de conteneurs enterrés à la 
rue de Crissier 
M. Vito Vita, PLR-PVL président-rapporteur 

1 Publication disponible lors de la séance et au Greffe municipal 
2 Infomation jointe en annexe

Madame, Monsieur, 

Vous êtes convoqué.e à la prochaine séance du 
Conseil communal fixée au  
Jeudi 13 octobre 2022 à 19h30 à la Salle de 
spectacles 

Ouverture des portes à 19h00 
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Dylan Montefusco 

12. Rapport de commission – Préavis No 26-2022 – Implémentation d'une solution de gestion 
électronique des documents (GED) au sein de l'administration communale et engagement 
d'un.e spécialiste en gestion documentaire 
Mme Carole Castillo, Fourmi rouge présidente rapporteur 

13. Rapport de commission – Préavis No 27-2022 – Arrêté d'imposition pour l’année 2023
M. Sylvain Richard, Président rapporteur de la commission des Finances 

14. Dépôt de préavis – discussion préalable 
o Préavis No 28-2022 – Mise en place de mesures pour renforcer le travail social de 

proximité (TSP) auprès des jeunes avec la création d’un poste supplémentaire de TSP, et 

pérennisation du dispositif. Réponse au postulat Maria Sisto intitulé « Seul c'est bien, à 

deux c'est mieux ! Pour le renforcement de l'équipe de TSP (Travailleur.euse.x social.e.x 

de proximité) à Renens » 

 Date et lieu proposés pour la séance de la Commission : 

Lundi 17 octobre 2022 à 19h00, salle de conférence du service Culture-Jeunesse-

Affaires scolaires, rue de Lausanne 21 

Présidence : Les Vert.e.s 

15. Motions, postulats, interpellations 

o Développement du postulat Pascal Golay, Eugène Roscigno, Jonas Kocher intitulé « Pour 

plus de visibilité et de dynamisme pour les auditeurs de nos séances, investissant dans 

un système de vote électronique et de système de micro ». 

16. Questions, propositions individuelles et divers 

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

Le Président: 


