
>CONSEIL COMMUNAL 

4e séance 
2022-2023 

 à l’heure ! 

Renens, le 7 décembre 2022 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 15 décembre 2022 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 17 novembre 2022 

3. Démissions  

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 

 Communiqué de la Municipalité du 5 décembre 2022 sur ses activités du 8 novembre 

au 5 décembre 2022 

 Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Elodie Golaz Grilli 

intitulée "Recensement et relation avec les communautés religieuses ?" 

 Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Stéphanie Negri 

Capt intitulée "De multiples chantiers à travers Renens : une opportunité à saisir pour 

traiter de l'urgence climatique" 

 Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Elodie Golaz Grilli 

concernant un plan d'action pour la végétalisation, la biodiversité et le dégrappage 

6. Communications 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. Changements 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 15 décembre 2022 à 19h00 à la Salle de 
spectacles 

Ouverture des portes à 18h30 
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Dylan Montefusco 

10. Budgets 2023

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 

M. Sylvain Richard, Président de la Commission des finances  

11. Rapport de commission - Préavis N° 30-2022 - Convention intercommunale relative à 
l'étude et à la réalisation de la galerie de Broye 
Monsieur Roland Delapierre, UDC Président-rapporteur 

12. Dépôt de préavis – discussion préalable 

o Préavis No 31-2022 - Centre sportif du Censuy - Délocalisation de la Pétanque, 

création d'un parc arborisé et adaptation du parking, demande d'un crédit d'étude 

 Date et lieu proposés pour la séance de la Commission : 

Mercredi 21 décembre 2022 à 19h00 

Centre technique communal, rue du Lac 14 

Présidence: PSR 

13. Motions, postulats, interpellations 

14. Questions, propositions individuelles et divers 

15. Vœux  

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

Le Président: 


