Deuxième partie de la 15e séance du mardi 20 mai 2008

Présidence de Mme Myriam Tétaz, présidente
Membres absents excusés : Marie Deveaud ; Jean-Michel Dolivo ; Albert
Graf ; Claude Grin ; Marie-Claude Hofner ; Philippe Mivelaz ; Thi Nguyen ;
Pierre Santschi ; Maxline Stettler ; Elisabeth Wermelinger.
Membres absents non excusés : Caroline Alvarez ; Thomas Schlachter.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel
__________
Ouverture

88
10
2
100

La séance est ouverte à 20 h 40, en la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville.
_______

Rapport s/préavis
Nº 2007/67

Aménagement du temps de travail pour les collaboratrices et les
collaborateurs de l’Administration communale
Rapporteur : M. Yvan Salzmann (SOC)

Discussion générale

Thérèse de Meuron (LE) ; Evelyne Knecht (AGT) qui demande le report de la
votation à la prochaine séance ; Daniel Brélaz, Syndic ; Thérèse de Meuron
(LE) ; Solange Peters (SOC).

Renvoi

La proposition de Mme Evelyne Knecht (AGT) est appuyée par un nombre
suffisant de voix.
Le Conseil décide :
de renvoyer la votation à la prochaine séance.
_______

Rapport s/r-préavis
Nº 2007/11

Réponse au postulat de Mme Solange Peters
« Pour l’instauration de mesures d’incitation à l’engagement de femmes
aux postes de cadres de l’administration communale »
Rapportrice : Mme Diane Gilliard (AGT)

Discussion générale

Diane Gilliard (AGT), rapportrice ; Solange Peters (SOC) ; Diane Gilliard
(AGT), rapportrice ; Daniel Brélaz, Syndic ; Marc-Olivier Buffat (LE) ; Thérèse
de Meuron (LE) ; Andrea Eggli (AGT) ; Solange Peters (SOC) ; Alain Hubler
(AGT) ; Daniel Brélaz, Syndic ; Diane Gilliard (AGT), rapportrice.

Vote

Le Conseil accepte sans opposition, avec un bon nombre d’abstentions la
conclusion de la commission, soit, décide :
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d’accepter la réponse au postulat de Mme Solange Peters du 2 mai 2006 intitulé
« Pour l’instauration de mesures d’incitation à l’engagement de femmes aux postes
de cadres de l’administration communale ».

_______
Rapport s/postulat

Postulat de Mme Elena Torriani pour encourager la mobilité douce à vélo :
gratuité du transport des vélos dans le futur m2 et dans l’actuel m1
Rapportrice : Mme Sylvie Favre Truffer (SOC)

Discussion générale

Ulrich Doepper (les Verts) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Marlène Bérard (LE) ;
Elena Torriani (AGT) ; Florence Germond (SOC).

Vote

Le Conseil adopte à la majorité la conclusion de la Commission, soit, décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour
étude et rapport.

_______
Rapport s/postulat

Postulat (ex-motion) de M. Jean-François Cachin et consorts :
« Les habitants des zones foraines de Lausanne demandent l’égalité de
traitement en matière de tarifs de transports publics
tels qu’appliqués aux habitants de la ville de Lausanne et à ceux des
communes de l’agglomération lausannoise »
Rapportrice : Mme Andrea Eggli (AGT)

Discussion générale

Jean-François Cachin (LE) ; Andrea Eggli (AGT), rapportrice ; Claire Attinger
Doepper (SOC) ; Solange Peters (SOC) ; Daniel Brélaz, Syndic ; Claire Attinger
Doepper (SOC) ; Daniel Brélaz, Syndic ; Andrea Eggli (AGT), rapportrice.

Vote

Le Conseil adopte sans avis contraire avec deux abstentions, les conclusions de
la Commission, soit, décide :
1.

de ne prendre en considération dans ce postulat que la demande Nº 1 : « Que
les habitants des zones foraines de la ville de Lausanne (Vernand, Montheron,
En Marin, Chalet-à-Gobet, Vers-chez-les-Blanc et Montblesson) soient
rattachés à la zone 12 du plan tarifaire des transports publics lausannois et
que par cette mesure, soit supprimée l’inégalité de traitement qui existe entre
les habitants de la ville de Lausanne et de son agglomération » ;

2.

de le renvoyer à la Municipalité pour étude et rapport ;

3.

que le délai imparti à la Municipalité pour répondre à ce postulat est fixé à un
an.

_______
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Rapport s/Motion

Motion de M. Claude-Alain Voiblet et consorts :
« Naturalisation – Qu’il est loin le temps des faiseurs de Suisses
Modification de l’art. 39 bis du Règlement communal »
Rapportrice : Mme Thérèse de Meuron (LE)

Discussion générale

Axel Marion (LE) ; Claude-Alain Voiblet (UDC) ; Thérèse de Meuron (LE) ;
Roland Rapaz (SOC) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Claude-Alain Voiblet (UDC ;
Andrea Eggli (AGT).

Vote

A une évidente majorité le Conseil accepte la conclusion de la Commission,
soit, décide :
de refuser la prise en considération de cette motion.

_______
Rapport s/préavis
Nº 2008/1

Immeuble Haldimand 3 / Arlaud 2, à Lausanne
Projet de démolition de deux bâtiments et reconstruction d’un immeuble
avec logements, dont 9 à subventionner, commerces, bureaux et salles de
réunions
Crédit complémentaire au préavis Nº 255 du 6 décembre 2001
Rapportrice : Mme Sophie Michaud Gigon (les Verts)

Discussion générale

Guy Gaudard (LE).

Vote

Le Conseil, unanime, adopte les conclusions de la Commission, soit, décide :
1. d’allouer à la Municipalité un crédit complémentaire de Fr. 250'000.– pour le
projet de démolition de deux bâtiments et reconstruction d’un immeuble avec
logements, dont 9 à subventionner, commerces, bureaux et salles de réunions ;
2. la totalité de l’opération, qui est arrêtée à Fr. 7'550'000.–, sera portée au débit
du compte « Immeubles du patrimoine financier » de la Bourse communale à
titre de plus-value.

_______
Rapport s/pétition

Pétition de Mme Geneviève Chiché
« Chômage : pas de travail mais peut-être des idées »
Rapporteur de la Commission des pétitions : M. Xavier de Haller (LE)

Discussion générale

La discussion n’est pas demandée.

Vote

Le Conseil adopte, à une évidente majorité, la conclusion de la Commission des
pétitions, soit, décide :
227

Deuxième partie de la 15e séance du mardi 20 mai 2008

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication au
Conseil, en vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal.

_______
Rapport s/r-préavis
Nº 2007/64
Discussion générale

Réponse à diverses motions et postulats
Rapportrice : Mme Andrea Eggli (AGT)
Andrea Eggli (AGT), rapportrice. Daniel Brélaz, Syndic ; Marc Vuilleumier,
directeur de Sécurité publique et Sports.

Discussion & vote
des points
Point 3.1,
Andrea Eggli (AGT), rapportrice. Daniel Brélaz, Syndic ; Marc Vuilleumier,
discussion
directeur de Sécurité publique et Sports.
Vote de la
Conclusion 1

Le Conseil adopte à l’unanimité la conclusion No 1 de la Commission. , soit,
décide :
1. d’approuver la réponse apportée par la Municipalité à la motion de M. Fabrice
Ghelfi «Pour un jour de repos supplémentaire : le 2 janvier » ainsi qu’à la
motion du même auteur « Pour harmoniser la liste des jours de repos public
entre le Règle ment sur les horaires d’ouverture des magasins et le Règlement
général de police » ;

Point 3.2,
discussion

La discussion n’est pas demandée.

Vote de la
conclusion 2

Le Conseil adopte sans opposition et avec trois abstentions la conclusion No 2
de la Commission, soit, décide :
2. d’adopter le rapport de la Municipalité concernant le postulat de M. Alain Bron
« Pour un hommage à Stéphane Chapuisat » ;

Point 3.3,
discussion

Andrea Eggli (AGT), rapportrice.

Vote de la
conclusion No 3

Le Conseil adopte sans opposition et avec trois abstentions la conclusion No 3
de la Commission, soit, décide :
3. d’adopter le rapport de la Municipalité concernant le postulat de Mme Andrea
Eggli « Nettoyage des locaux de la ville : au moins un salaire décent ! (bis) » ;

Point 3.4,
discussion

Andrea Eggli (AGT), rapportrice ; Marc Vuilleumier, directeur de Sécurité
publique et Sports.

Vote de la
conclusion No 4

Le Conseil adopte, avec un avis contraire, la conclusion No 4 de la
Commission, soit, décide :
4. d’adopter le rapport de la Municipalité concernant le postulat de M. Stéphane
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Montangero « Mieux réussir l’Eurofoot 2008 que le Mondial 2006 ! » ;

Point 3.5,
discussion

Jacques-Etienne Rastorfer (SOC) ; Marc Vuilleumier, directeur de Sécurité
publique et Sports ; Andrea Eggli (AGT), rapportrice qui mentionne le vœux
adopté par la Commission en complément de la conclusion No 5.

Vote de la
conclusion No 5

Le Conseil adopte, sans avis contraire et avec une abstention, la conclusion No
5 de la Commission, soit, décide :
5. d’adopter le rapport de la Municipalité concernant le postulat de M. Grégoire
Junod « Transports d’enfants en taxis : se donner les moyens de respecter la
loi ! » ;

Point 4.1,
discussion

Isabelle Truan (LE), qui dépose une motion. Celle-ci sera annoncée lors de la
prochaine séance du Conseil.

Vote de la
conclusion No 6

Le Conseil adopte, sans avis contraire et avec une abstention, la conclusion No
6 de la Commission, soit, décide :
6. d’adopter le rapport de la Municipalité concernant le postulat de Mme Isabelle
Truan « Création d'un espace public et renforcement du pôle de quartier des
Bergières ».

_______
Rapport s/rapport
Nº 2006/2

Pétitions en suspens
Rapporteur : M. Raphaël Abbet (UDC).

Motion d’ordre

M. Yves-André Cavin (LE) dépose une motion d’ordre demandant le retrait du
rapport de la Commission, pour soumettre à nouveau l’objet à la Commission.

Discussion

Daniel Brélaz, Syndic ; Solange Peters (SOC) ; Jacques-Etienne Rastorfer
(SOC) ; Daniel Brélaz, Syndic, Jacques-Etienne Rastorfer (SOC).

Vote

Le Conseil accepte, avec un avis contraire et quelques abstentions, la
proposition de M. Yves-André Cavin (LE), soit, décide :
de retirer le rapport de M. Raphaël Abbet et de soumettre à nouveau le rapport Nº 2006/2
à la Commission.

_______
Rapport s/pétition

Pétition de M. Alberto Perez et consorts (28 signatures) demandant la
sécurisation du passage pour piétons sis au ch. de Pierrefleur Nº 30.
Rapporteur de la Commission des pétitions : M. Jacques Pernet (LE)

Discussion

La discussion n’est pas demandée.

Vote

Le Conseil, unanime, adopte la conclusion de la Commission des pétitions, soit,
décide :
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de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication au
Conseil, en vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal.

_______
Rapport s/postulat

Postulat de Mme Elisabeth Müller :
« En route pour l’Hermitage et Sauvabelin, durablement »
Rapportrice : Mme Isabelle Truan (LE)

Discussion

Elisabeth Müller (les Verts) ; Gilles Meystre (LE) ; Isabelle Truan (LE)
rapportrice.

Vote

Le Conseil, adopte avec une courte majorité la conclusion de la Commission,
soit, décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour
étude et rapport.

__________
Clôture

La séance est levée à 22h40
___________

La présidente :

Le secrétaire de séance :

....................................

...................................

Les scrutateurs :

...................................

...................................

_________________________________________________________________
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