
>CONSEIL COMMUNAL 

8ème séance 
2022 

Renens, le 11 mai 2022 

19h00 Présentation du SDIS Malley, Prilly-Renens par le Commandant M. Damien Chatelan 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 19 mai 2022 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 7 avril 2022 

3. Démissions 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 

o Communiqué de la Municipalité du 9 mai 2002 sur ses activités du 29 mars au 9 mai 2022 

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

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

o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Mariline Braz Lopes 

Rodriguez, intitulée « Quelle solution pour les déchets publics ? » 

o Réponse écrite à l'interpellation de M. le Conseiller communal Sylvain Richard concernant 

le bruit et l'heure matinale des collectes communales des déchets 

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. Communication de la commission des pétitions – Rapport de la commission sur la pétition du 
collectif « non 5G Faraday » 

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

11. Election du Bureau du Conseil communal pour l’année de législature 2022-2023 
a) du Président  

b) du 1er vice-Président  

c) du 2e vice-Président  
d) de deux Scrutateurs  
e) de deux Scrutateurs suppléant 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes convoqué.e à la prochaine séance du 
Conseil communal fixée au  
Jeudi 19 mai 2022 à 19h00 à la Salle de 
spectacles 

Ouverture des portes à 18h30 
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Carole Castillo 

12. Rapport de commission – Postulat Frédérique Beauvois intitulé « Ici c’est Renens ! Pour 
une augmentation des terrains de sports aux abords du site du Censuy et sur la commune de 
Renens. » 

 Président-rapporteur M. Jonas Kocher, les Vert.e.s 

13. Rapport de commission – Postulat Marie Schneider/Joëlle Zahnd intitulé « En 
attendant les transports publics gratuits pour toutes et tous » 

 Président-rapporteur M. Dylan Montefusco, UDC 

14. Rapport de commission – Postulat Colette Racloz intitulé « Pour un dressing solidaire et 
écologique » 

 Présidente-rapporteure Mme Lucie Mauch, Fourmi rouge 

15. Rapport de commission – Préavis No. 18-2022 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. » 

 Président-rapporteur M. Florian Gruber PLR/PVL 

16. Dépôts de préavis – discussion préalable 

o Préavis No 19-2022 – Demande de crédit-cadre destiné à financer l’assainissement du 

réseau d’éclairage public pour les années 2022, 2023 et 2024, et réponse de la Municipalité 

au postulat Jonas Kocher intitulé « Pour une commune éclairée sans pollution lumineuse 

inutile » 

 Présidence: PSR 

Date et lieu proposés pour la séance de la Commission : Lundi 23 mai 2022 à 19h, 

Salle de conférences de la Salle de spectacles

o Préavis No 20-2022 - Demande de crédit pour le raccordement du site scolaire du 

Léman au réseau de chauffage à distance CADouest 

 Présidence: PLR-PVL 

Date et lieu proposés pour la séance de la Commission : Lundi 30 mai 2022 à 18h30, 

Salle de conférences de la Salle de spectacles 

o Préavis No 21-2022 –  Demande d’un crédit d’étude pour le Stade du Censuy: rénovation 

du bâtiment existant, extension de la buvette et sa mutualisation avec un réfectoire scolaire, 

réfection du terrain principal et de son éclairage ainsi que la transformation du terrain E en 

terrain synthétique - Réponse de la Municipalité au postulat Jean-Marc Dupuis et Frédérique 

Beauvois intitulé « Stade du Censuy – Des infrastructures saines et adaptées aux besoins » 

ainsi qu’au postulat Frédérique Beauvois intitulé « Au chaud et au sec : quelle offre pour 

nos élèves du secondaire ? »  

 Présidence: Fourmi rouge 

Date et lieu proposés pour la séance de la Commission : Mercredi 1er juin 2022 à 19h00, 

Buvette du Censuy 

17. Motions, postulats, interpellations 

o Développement du postulat Luis Guedes intitulé « Pour une Commune sécurisée et qui 

montre l’exemple » 

o Développement du 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 » 

18. Questions, propositions individuelles et divers 

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

La Présidente: 


