
>CONSEIL COMMUNAL 

7ème séance 
2022 

Renens, le 30 mars 2022 

19h00 Présentation du Plan d’Affectation communal (PAcom) 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 7 avril 2022 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 mars 2022 

3. Démissions 

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 

o Communiqué de la Municipalité du 28 mars 2022 sur ses activités du 1er au 28 mars 

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 M. le Conseiller communal Ali Korkmaz intitulée 

"Une patinoire saisonnière à la Place du Marché de Renens" 

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

Capt et consorts intitulée :  "Bâtiment de la Grange : quelle(s) utilisation(s) ?" 

o Réponse écrite à l’interpellation de M. le Conseiller communal Ali Korkmaz concernant 

l’installation de support et d’outils près des pompes à vélo de la Ville 

o Convention de gestion et d’attribution du Fonds d’aide financière d’urgence en période 

de crise sanitaire entre le Centre social protestant et la Ville de Renens 

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. Changement 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 7 avril 2022 à 19h00 à la Salle de 
spectacles 

Ouverture des portes à 18h30 
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Carole Castillo 

10. Rapport de commission – Préavis No 15-2022 – Aides sociales extraordinaires destinées 
aux personnes physiques et aux associations à but social, en période de crise sanitaire 

 M. Jonas Kocher, Président-rapporteur

11. Motions, postulats, interpellations 

o Développement de la Motion Frédérique Beauvois "Ici c’est Renens ! Pour une 
augmentation des terrains de sport aux abords du site du Censuy et sur la commune 
de Renens" 

o Développement du Postulat de Joëlle Zahnd et Marie Schneider : "En attendant les 

transports publics gratuits pour toutes et tous : un abonnement de bus pour tous les 
enfants/jeunes en formation (jusqu’à 25 ans) et les bénéficiaires de l’AVS/AI de 
Renens !" 

o Développement du Postulat Ali Korkmaz "Pour des cheminements sécurisés pour
accéder toutes et tous à la Ferme du Village" 

12. Questions, propositions individuelles et divers 

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

La Présidente: 


