
>CONSEIL COMMUNAL 

1ère séance 
2022-2023 

à l’heure

Renens, le 31 août 2022 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 8 septembre 2022

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23 juin 2022 

3. Démissions 

4. Nomination de la secrétaire suppléante du Conseil communal 

5. Constitution du Bureau électoral communal selon art. 13 LEDP (loi sur l’exercice des droits 
politiques) et art. 6 RLEDP (règlement d’application) entrés en vigueur le 1er janvier 2022 

6. Assermentations 

7. Communications de la Présidence 

8. Communications de la Municipalité 
o Communiqué de la Municipalité du 29 août 2022 sur ses activités du 14 juin au 29 août 2022 

o Présentation succincte du nouvel univers graphique de la Ville de Renens 

o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Nicole Divorne intitulée 

« pour un état des lieux des antennes de téléphonie mobile sur le territoire de notre 

commune » 

o Réponse écrite à l'interpellation de Monsieur le Conseiller communal Jean-Marc Dupuis 

intitulée « Règlements : inventaire et compétence »

o Rapport de gestion 2021 de SIE SA Service intercommunal des Énergies1

o Rapport d’activités 2021 du Réseau d’accueil de jour Renens – Crissier1

9. Communications éventuelles de la Commission des finances

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

11. 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 

./. 

1 Document en version papier disponible lors de la séance et au Greffe municipal

Madame, Monsieur, 

Vous êtes convoqué.e à la prochaine séance du 
Conseil communal fixée au  
Jeudi 8 septembre 2022 à 19h30 à la Salle de 
spectacles 

Ouverture des portes à 19h00 
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Dylan Montefusco 

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

13. Rapport de commission – Préavis intercommunal No 22-2022 – Réhabilitation du 
collecteur intercommunal Sorge à Ecublens - Secteur 13 « Ch. du Bochet/Ch. des Esserts »
M. Sylvain Richard, Les Vert.e.s. président-rapporteur 

14. Rapport de commission – Préavis No 23-2022 – Redynamisation du marché de Renens 
M. Roland Delapierre, UDC président-rapporteur 

15. Dépôt de préavis – discussion préalable 
o Préavis No 24-2022 - Réponse au postulat « SOS Biodiversité, disparition des insectes 

& Co » 

 Date et lieu proposés pour la séance de la Commission:  

Mercredi 14 septembre 2022, à 19h00, Centre Technique Communal 

Présidence: PSR 

o Préavis No 25-2022 - Implantation de conteneurs enterrés à la rue de Crissier 

 Date et lieu proposés pour la séance de la Commission:   

Mardi 27 septembre 2022, à 19h00, Centre Technique Communal 

Présidence: PLR-PVL 

o 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 

 Date et lieu proposés pour la séance de la Commission: 

Lundi 26 septembre 2022 à 19h00, salle de Conférences de la Salle de 

spectacles 

Présidence: Fourmi rouge 

o Préavis No 27-2022 - Arrêté d'imposition pour l’année 2023 

 Date et lieu proposés pour la séance de la Commission: 

Lundi 12 septembre à 18h30, salle de Municipalité 

Présidence: Commission des Finances  

16. Motions, postulats, interpellations 

o Développement du postulat Golaz Grilli intitulé « Agir pour le climat en associant le droit 

de préemption à la lutte contre le réchauffement climatique » 

17. Questions, propositions individuelles et divers 

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

Le Président: 


