
>CONSEIL COMMUNAL 

6ème séance 
2022 

Renens, le 2 mars 2022 

Le vote électronique sera testé lors de cette séance 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 10 mars 2022 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 3 février 2022 

*présentation de Mme la Préfète et procès-verbal des questions/réponses 

3. Démissions 

4. Assermentations 

5. Communications de la Présidence 

6. Communications de la Municipalité 

o Réponse écrite de la Municipalité à la question de Mme la Conseillère communale 

Verena Berseth relative à la sortie piétons du parking de la Place du Marché, côté rue 

du Midi 

o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Frédérique Beauvois 

intitulée « La sécurité numérique à Renens », et à l'interpellation de M. le Conseiller 

communal Jonas Kocher intitulée « Plan d’action en cas d’attaque !?»

o Communiqué de la Municipalité du 28 février 2022 sur ses activités du 25 janvier au  

28 février 2022 

o Rapport final de la Commission d'attribution des aides financières Covid en faveur de 

l'économie 

o Liste des interventions (questions, interpellations, motions, pétitions et postulats) 

transmises par le Conseil communal et en cours de traitement par la Municipalité 

7. Communications de la Commission des finances  

8. Communication de la Commission de gestion  

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

*Procès-verbal de la séance du 15 novembre 2021 

./. 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes convoqué.e à la prochaine séance du 
Conseil communal fixée au  
Jeudi 10 mars 2022 à 19h30 à la Salle de 
spectacles 

Ouverture des portes à 19h00 
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Carole Castillo 

10. 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 

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

12. Rapport de commission – Préavis No 13-2022 – Mottey – Collecteurs Eaux claires + Eaux 
usées (EC-EU)

 Mme Stéphanie Negri Capt, Présidente-rapporteur 

13. Rapport de commission – Préavis No 16-2022 - Modernisation du monte-charge du Centre 
Technique Communal (CTC)

 M. Roland Delapierre, Président-rapporteur 

14. Rapport de commission – Préavis No 17-2022 - Retour d’une fontaine à Renens-Village et 
pavage de la Place du Village

 M. Richard Neal, Président-rapporteur 

15. Rapport de commission - Postulat Jeton Hoxha: « Pour un conseil des jeunes fort  
à Renens »

M. Gérard Duperrex, Président-rapporteur 

16. Dépôts de préavis – discussion préalable 

Préavis No 18-2022 - Fête des écoles - Réponse aux postulats de Mmes les Conseillères 
communales Elodie Golaz Grilli, « Fête des écoles: Lausanne, Prilly…Et Renens alors ? », et 
Frédérique Beauvois, « Et si on rêvait ? Pour que la Fête des écoles fasse (enfin) son retour à 
Renens » 

Présidence: PLR-PVL 

17. Motions, postulats, interpellations 

o Postulat Colette Racloz intitulé « pour un dressing solidaire et écologique » 

o Postulat Sylvain Richard intitulé « Inscrivons dans le PACom en révision des références 
à l’utilisation de matériaux durables » 

o Postulat Ali Korkmaz intitulé : « Et si la Commune de Renens étendait son offre de 
jardins familiaux ? » 

18. Questions, propositions individuelles et divers 

*Ces documents sont disponibles en version papier auprès du Greffe communal. 

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

La Présidente: 


