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Présidence de M. Claude Bonnard, président 

  
Membres absents excusés : Claire Attinger ; Luc Chessex ; Marie Deveaud ; 
Sylvie Freymond ; Marie-Claude Hofner ; François Huguenet ; Sandrine Junod ; 
Jean Meylan. 

Membres absents non excusés : Benoît Bieler ; Jean-Louis Blanc ; Marie-Ange 
Brélaz-Buchs ; Sophie Michaud Gigon ; Francis Pittet ; Anna Zürcher. 

 
 Membres présents 86 

Membres absents excusés 7 
Membres absents non excusés 7 

Effectif actuel  100 
 

Ouverture 

__________ 

La séance est ouverte à 18 h 00, en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 
 
 
Communications du 
président 

__________ 
 
- Annonce que M. Jean-Yves Pidoux, directeur des SI devra s’absenter dans le 

courant de la soirée et informe que M. Jean-Christophe Bourquin aura quelque 
peu de retard. 

__________ 
 

 
 
Communication du 
secrétariat du 
Conseil 

 
- 1er décembre 2008 : Lettre de la Commission permanente de gestion demandant 

l’urgence pour les points R93 Rapport n° 2008/1 initiatives et pétitions en cours 
de traitement et R101 rapport sur la gestion municipale pour 2007 et réponses au 
17 observations de la Commission de gestion. 

 
- 5 décembre 2008 : Lettre de la Municipalité demandant l’urgence pour les points 

R91 Rapport préavis 2008/34, R92 Préavis 2008/35 et R94 Rapport préavis 
2008/39. 

 
__________ 

 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Claude-Alain Voiblet (UDC) et consorts : « Les eaux usées lausannoises 
seront-elles sources d’énergie ? ». 

__________ 

 
 
Motion 
Dépôt 

 
de Mme Isabelle Truan (LE) « Pour un axe de transport Nord-Ouest lausannois 
cohérent et fonctionnel ». 

__________ 
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Motion 
Dépôt 

 
de Mme Françoise Longchamp (LE) demandant à la Municipalité d’étudier une 
nouvelle présentation des comptes et du budget de la Commune de Lausanne, 
d’introduire une comptabilité analytique pour la gestion des comptes communaux 
ainsi que pour le MCH2. 

__________ 

 
 
Motion 
Dépôt 

 
de M. Pierre-Antoine Hildbrand (LE) « Services industriels – plus de lumière sur les 
coûts de l’électricité ». 

__________ 

 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Jean-François Cachin (LE) « Pour une augmentation de l’accessibilité du 
centre funéraire de Montoie aux familles». 

__________ 

 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Stéphane Michel (SOC) « Venue de Capleton à Lausanne, et après ? ». 

__________ 

 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Claude-Alain Voiblet (UDC) et consorts « Intégration du LEB aux TL, que 
doit-on penser ? ». 

__________ 

 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Claude-Alain Voiblet (UDC) et consorts « Fonds mondial de solidarité 
numérique, où va l’argent de nos contribuables ? ». 

__________ 

 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Mme Florence Germond (SOC) « Péréquation financière fédérale : quelle 
bénéfice pour Lausanne ? ». 

__________ 

 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Yvan Salzmann (SOC) et consorts « Recrudescence de l’activité des 
revendeurs de drogues à la place du Tunnel et à la place Chauderon». 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été accordée par le 
Bureau du Conseil communal. Il est d’ores et déjà annoncé que l’interpellation sera 
traitée à la séance du Conseil du mercredi 10 décembre 2008. 

__________ 
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Interpellation 
Dépôt 

 
de Mme Graziella Schaller (LE) et consorts « Musée des Beaux-Arts : pour une 
étude sans frein lausannois ! ». 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été accordée par le 
Bureau du Conseil communal. Il est d’ores et déjà annoncé que l’interpellation sera 
traitée à la séance du Conseil du mercredi 10 décembre 2008. 

__________ 

 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Mme Rebecca Ruiz (SOC) et consorts « Horaires d’ouverture des commerces aux 
stations M2 : quelles autorisations ?». 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été accordée par le 
Bureau du Conseil communal. Il est d’ores et déjà annoncé que l’interpellation sera 
traitée à la séance du Conseil du mercredi 10 décembre 2008. 

__________ 

 
 
Election 
complémentaire 

 
d’un membre à la Commission permanente des finances, en remplacement de Mme 
Diane Gilliard (AGT), démissionnaire. 

M. Alain Hubler, au nom du groupe A Gauche Toute !, propose la candidature de 
Mme Myriam Tétaz (AGT). 

Le Conseil désigne, à main levée et à l'unanimité moins une abstention, Mme 
Myriam Tétaz comme membre de la Commission permanente des finances. 

__________ 

 
 
Election 
complémentaire 

 
d’un membre à la Commission permanente de politique régionale, en remplacement 
de M. Alain Hubler (AGT), démissionnaire. 

M. Alain Hubler, au nom du groupe A Gauche Toute !, propose la candidature de 
Mme Diane Gilliard (AGT). 

Le Conseil désigne, à main levée et à l'unanimité moins une abstention, Mme Diane 
Gilliard comme membre de la Commission permanente de politique régionale. 

__________ 

 
 
Questions orales 
 
I. 

 
 
 
M. Alain Hubler (AGT) ; Mme Silvia Zamora, directrice de culture, logement et 
patrimoine. 

 
 
II. 

 
Mme Françoise Longchamp (LE) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 
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III. 

 
M. Jean-Michel Dolivo (AGT) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 

__________ 
 

 
Rapport s/ rapport-
sur la gestion 
municipale 2007 

 
Rapport sur la gestion municipale pour 2007 et réponses aux 17 observations 

de la Commission permanente de gestion 

Rapportrice : Mme Andrea Eggli (AGT), Présidente de la Commission 
permanente de gestion  

 
 
Discussion générale 
sur le rapport sur la 
gestion municipale 
2007 

 
La discussion n’est pas demandée. 

 
Discussion sur les 
réponses municipales 
aux observations 
2007 de la 
commission de 
gestion et sur le 
rapport de la 
commission de 
gestion 

 
Andrea Eggli (AGT) ; Daniel Brélaz, syndic ; Andrea Eggli (AGT). 

 
Discussion sur les 
réponses municipales 
aux observations 
2007 de la 
commission des 
finances 

 
La discussion n’est pas demandée. 

  
Suite à la demande de M. Pierre Santschi (Les Verts), le président procède au vote 
en bloc des conclusions 1 à 3 de la commission de gestion, puis au vote de la 
conclusion 4 de cette même commission. 

 
Vote sur les 
conclusions 1 à 3 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité, accepte les conclusions 1 à 3. 

 
Vote sur la 
conclusion 4 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité moins trois abstentions, accepte la conclusion 4. 

 
 

 
Le Conseil donc décide : 

 
 

 
1. d'approuver la gestion de la Municipalité en 2007 ;  
 
2. d’approuver le rapport de la Commission permanente de gestion ; 
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3. d'accepter les réponses municipales aux observations nos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 et 17 ; 

 
4. de refuser la réponse municipale à l’observation n° 4 et donc de maintenir cette 

observation. 

_________ 
  

 
Rapport s/ rapport 
2008/1 

 
Rapport Nº 2008/1 : Initiatives et pétitions en cours de traitement. Situation 

au 30 juin 2008 

Rapportrice : Mme Andrea Eggli (AGT), Présidente de la Commission 
permanente de gestion 

 
 
Discussion  

 
Andrea Eggli (AGT) ; Guy Gaudard (LE) ; Magali Zuercher (SOC) ; Françoise 
Longchamp (LE) ; Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de 
l’éducation ; Magali Zuercher (SOC) 

  
La parole n’étant plus demandée, le président propose de voter les conclusions par 
chapitre. Mme Magali Zuercher (SOC) et M. Guy Gaudard (LE) demandent de 
pouvoir voter séparément sur leurs initiatives. Cette demande a été acceptée par le 
président. 

 
Vote sur la 
Conclusion 1 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité, accepte la conclusion 1. 

 
Vote sur la 
Conclusion 2 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité moins une dizaine d’abstentions, accepte la conclusion 2. 

 
Vote sur la 
Conclusion 3 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité moins une dizaine d’abstentions, accepte la conclusion 3. 

 
Vote sur la 
Conclusion 4 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité moins une abstention, accepte la conclusion 4. 

 
Vote sur la 
Conclusion 5 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité, accepte la conclusion 5. 

 
Vote sur la 
Conclusion 6 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité, accepte la conclusion 6. 

 
Vote sur la 
Conclusion 7 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité, accepte la conclusion 1. 

 
Vote sur la 
conclusion 7.3 

 
 
Le Conseil, à la majorité, accepte la conclusion 7.3. 

 
Vote sur la 
Conclusion 8 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité, accepte la conclusion 8. 
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Vote sur la 
Conclusion 9.1 

 
 
Le Conseil, par 34 oui, 31 non et 12 abstentions, accepte la conclusion 9.1. 

 
Vote sur la 
Conclusion 9.2 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité, accepte la conclusion 9.2. 

 
Vote sur la 
Conclusion 10 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité moins un avis contraire et une abstention, accepte la 
conclusion 10. 

 
Vote sur la 
Conclusion 11 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité moins un avis contraire et quatre abstentions, accepte la 
conclusion 11. 

 
Vote sur la 
Conclusion 12 

 
 
Le Conseil, à une très forte majorité, accepte la conclusion 12. 

 
Vote sur la 
Conclusion 13 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité moins une abstention, accepte la conclusion 13. 

 
 

 
Le Conseil, donc, décide : 

  
1. De prendre acte du présent rapport soit :  
 

1.1 de prendre acte des délais suivants pour les initiatives ci-après : 
 

 30 novembre 2008 : 
• Postulat Elisabeth Müller — En route pour l’Hermitage et Sauvabelin (objet 

25) 
• Postulat Guy Gaudard — Métamorphosons l’aide à l’apprentissage (objet 

45) 
• Postulat Elena Torriani — Pour encourager la mobilité douce à vélo : 

gratuité du transport des vélos dans le futur m2 et dans l’actuel m1 (objet 
46) 

 
31 décembre 2008 : 
• Motion Pierre Payot — Etude de la modification des statuts de la Caisse de 

pensions du personnel communal / CPCL (objet 3) 
 
31 janvier 2009 : 
• Postulat Jacques-Etienne Rastorfer — Pour faciliter la mobilité douce dès 

l’école (objet 62)  
 
30 avril 2009 : 
• Motion Marc-Olivier Buffat — Soutenir l’ECAL (objet 1) 
• Motion Marc-Olivier Buffat — Etude de l’opportunité de l’installation de 

caméras de vidéosurveillance en des endroits ciblés de Lausanne (objet 9) 
 
20 mai 2009 : 
• Postulat Jean-François Cachin — Zones foraines : égalité de traitement en 
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matière de tarifs de transports publics (objet 26) 
 
30 mai 2009 : 
• Postulat Marc-Olivier Buffat et Gilles Meystre — Besoin en électricité : 

ouvrir les vannes pour de nouveaux barrages (objet 67) 
 
31 mai 2009 : 
• Motion Elisabeth Wermelinger — Meilleure conciliation entre travail et vie 

de famille pour les employé-e-s de la Ville de Lausanne en augmentant le 
congé paternité (objet 2) 

• Postulat Charles-Denis Perrin — Lausanne a mal à son air pur, plaidoyer 
pour un plan général climatique / PGC (objet 40) 

 
30 juin 2009 : 
• Motion Isabelle Truan — La place des Bergières (objet 14) 
 
30 septembre 2009 : 
• Postulat Philippe Mivelaz — Pour un plan de densification durable et de 

qualité (objet 38) 
 
30 octobre 2009 : 
• Postulat Florence Germond — Pour la réaffectation des présélections en 

espaces pour les bus, piétons et vélos (objet 39) 
 

1.2 de prendre acte des délais suivants pour les pétitions  ci-après : 
 
30 novembre 2008 : 
• Pétition Personnel de l’administration communale — A travail égal, 

salaire égal ! Non à un personnel à deux vitesses (objet 76) 
• Pétition Geneviève Chiché — Chômage : Pas de travail mais peut-être 

des idées — Création d’un prix « projets chômeurs » (objet 90) 
 
31 décembre 2008 : 
• Pétition Carl Kyril Gossweiler — Pour la mise en place rapide de Police 

2000 à Lausanne intégrant un concept de proximité au bénéfice des 
citoyens (objet 85) 

 
31 janvier 2009 : 
• Pétition Michel Julier et Parti radical démocratique lausannois — Non à 

la taxe sur les divertissements (objet 75) 
 

1.3 de prendre acte que la Municipalité a répondu aux initiatives et pétitions 
suivantes au cours de traitement : 
1.3.1 Postulat Adèle Thorens — Plus d’espace libre pour les élèves de 

Villamont avec le chemin des Magnolias piétonnier (objet 51) ; 
1.3.2 Postulat Alain Bron — Pour une politique de stationnement des 

véhicules à deux roues (objet 54) ; 
1.3.3 Postulat Claude-Alain Voiblet — Modération du trafic sur les routes, 

dans les forêts du Chalet-à-Gobet, par une adaptation de la vitesse 
(objet 57) ; 

1.3.4 Pétition Eglise évangélique méthodiste — Contre le projet d’un club 
de rencontre à la rue Haldimand 7 : Halte à l’encouragement à la 
dégradation de l’être humain (objet 84) 
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1.3.5 Pétition Alberto Perez — Sécurisation du passage pour piétons sis au 
chemin de Pierrefleur no 30 (objet 87) 

1.3.6 Pétition Association La Fièvre – Accès au quartier de Sévelin 36 (objet 
89) 

 
1.4 de prendre acte que la Municipalité a répondu à la pétition Hernàn Vargas 

« Pour une Maison des cultures à Lausanne » 
 
 

2. De prolonger au 30 septembre 2008 le délai accordé à la Municipalité pour 
répondre aux objets suivants :  
2.1 Postulat Adèle Thorens – Plus d’espace libre pour les élèves de Villamont 

avec le chemin des Magnolias piétonnier (objet 51) 
2.2 Postulat Alain Bron – Pour une politique de stationnement des véhicules à 

deux roues (objet 54) 
2.3 Postulat Claude-Alain Voiblet – Modération du trafic sur les routes, dans les 

forêts du Chalet-à-Gobet, par une adaptation de la vitesse (objet 57) 
2.4 Pétition Louis Calame – Ouverture des bureaux de vote (objet 82) 

 
 

3. De prolonger au 31 décembre 2008 le délai accordé à la Municipalité pour 
répondre aux objets suivants :  
3.1 Motion Yves-André Cavin – Etude de la possibilité de transférer des 

immeubles du patrimoine financier auprès de la Caisse de pensions / CPCL 
(objet 4) 

3.2 Motion Jean-Christophe Bourquin et Florence Germond – Des tl remonte-
pentes pour les vélos (objet 5) 

3.3 Motion Alain Hubler et Evelyne Knecht – Un péage urbain pour financer la 
gratuité des tl : étude d’une solution écologique et sociale (objet 6) 

3.4 Motion Diane Gilliard – Maintien de la ligne 3 en 2008 (objet 7) 
3.5 Motion Françoise Longchamp – Grande campagne de prévention générale 

des problèmes d’alcool chez les jeunes (objet 17) 
3.6 Motion Alain Huble r – Une formation professionnelle pour les sans-papiers 

(objet 18) 
3.7 Motion Antoine Verdon – Pour la création d’un parlement communal des 

jeunes (objet 19) 
3.8 Motion Giampiero Trezzini – Thermographie aérienne de la ville de 

Lausanne (objet 23) 
3.9 Postulat Jean-Michel Dolivo — Licenciement économique : égalité de 

traitement entre fonctionnaires et personnes engagées avec un contrat de droit 
privé (objet 24) 

3.10 Postulat Charles-Denis Perrin – Enfin, en bus, en famille, à Lausanne 
ensemble  ! (objet 27) 

3.11 Postulat Serge Segura – Blécherette -Bellevaux : une nouvelle ligne de bus 
(objet 28) 

3.12 Postulat Grégoire Junod – Des transports publics gratuits pour les enfants et 
les jeunes de moins de vingt ans (objet 29) 

3.13 Postulat Jean-Michel Dolivo — Modification du RPAC : introduction d’une 
assurance perte de gain pour le personnel de la Ville (objet 32) 

3.14 Postulat Andrea Eggli – Domino n’est pas qu’un jeu ! (objet 37) 
3.15 Postula t Giampiero Trezzini — Une meilleure utilisation et valorisation de 

l’eau dans les pays émergeants par l’aide technique directe (objet 41) 
3.16 Postulat Andrea Eggli — Pour défendre les droits à l’or bleu, les petites 

rivières font les grands fleuves (bis) (objet 42) 
3.17 Postulat Yves Ferrari — Journaux gratuits, la participation financière c’est 

bien, le recyclage c’est mieux. Un pas vers la société à 2000 W (objet 43) 
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3.18 Postulat Laurent Guidetti — Pour des conditions de travail décentes dans les 
bureaux mandatés par la Ville  ! 

3.19 Postulat Fabrice Ghelfi – Particules fines et ozone. Pour des mesures de santé 
publique et de protection de l’environnement (objet 49) 

3.20 Postulat Christina Maier – Turbo-mesures pour les véhicules moins polluants 
à Lausanne ! (objet 52) 

3.21 Postulat Marc Dunant – Pour des véhicules communaux propres ! (objet 53) 
3.22 Postulat Marc Dunant et Anna Zuercher – Pour un vrai tri des déchets sur 

l’espace public (objet 55) 
3.23 Postulat Roland Rapaz – De l’eau pour se désaltérer et se rincer les mains sur 

les places du centre-ville (objet 56) 
3.24 Postulat Roland Philippoz — Soutenons l’encadrement extra-scolaire des 

jeunes par les associations et les bénévoles (objet 63) 
3.25 Postulat Florence Peiry-Klunge et Graziella Schaller – Pour un accueil par les 

autorités des jeunes citoyens entrant dans leur majorité (objet 64) 
3.26 Postulat Andrea Eggli – Des ludothèques à Lausanne ou comment mieux 

faire pour avoir une vie ludique (objet 65) 
3.27 Postulat Julian Hottinger – Pour plus de transparence lors de l’abattage des 

arbres sur la commune de Lausanne (objet 66) 
3.28 Postulat Guy Gaudard – Pour une ‘énergie’ incitative et non contraignante 

(objet 72) 
3.29 Projet de règlement Andrea Eggli — Pour de meilleurs salaires à l’embauche 

en Ville de Lausanne ! (objet 73) 
3.30 Projet de règlement Alain Hubler — Pour des droits syndicaux pour les 

employé-e-s de la Ville (objet 74) 
3.31 Pétition Danièle Golay-Schilter et Société de développement des Boveresses 

– Pour la réintégration du quartier en zone Mobilis 11 (objet 77) 
3.32 Pétition Centre socioculturel de Bellevaux, Société de développement du 

Nord et Groupe de défense de la ligne tl no 3 – Connexion Bellevaux (objet 
78) 

3.33 Pétition Louis Calame — Ouverture des bureaux de vote (objet 82) 
3.34 Pétition Carl Kyril Gossweiler – Pour favoriser l’utilisation des tl par les 

citoyens qui se rendent à l’administration communale lausannoise (objet 83) 
3.35 Pétition Mouvement de défense de Lausanne — Sauvons l’immeuble Isoz à 

l’avenue de la Gare 39 ! (objet 86) 
3.36 Pétition Association des étudiants de l’Ecole d’études sociales et 

pédagogiques — Parcage dans les quartiers de Vennes et de Montolieu (objet 
88) 

 
 
4. De prolonger au 31 mars 2009 le délai accordé à la Municipalité pour répondre aux 

objets suivants : 
4.1 Motion Julian Hottinger — Quid d’un centre de loisirs pour les jeunes dans le 

quartier de Prélaz ? (objet 20) 
4.2 Motion Diane Gilliard – Pour une maison des associations lausannoises (objet 

non référencé) 
4.3 Postulat Adèle Thorens – Pour le remplacement de la vaisselle jetable à usage 

unique par de la vaisselle consignée ou compostable dans l’administration et 
lors des manifestations lausannoises (objet 50) 

4.4 Postulat Ulrich Doepper – Pour des P +R plus efficaces et pour de meilleurs 
outils de maîtrise du stationnement sur le domaine privé (objet 58) 

4.5 Postulat Roland Rapaz – Pour la construction d’une liaison praticable par tout 
un chacun entre le Flon et Sévelin (objet 59) 

4.6 Postulat Charles-Denis Perrin – Pour l’étude d’une station du TSOL à Sévelin 
(objet 60) 

4.7 Postulat Yves Ferrari – Peut-être des bâtiments de paille. Un pas vers la 
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société à 2000 W (objet 61) 
4.8 Pétition Association Super-City Management, non merci – Super-City 

Management, non merci ! (objet 79) 
 
 
5. De prolonger au 30 avril 2009 le délai accordé à la Municipalité pour répondre aux 

objets suivants : 
5.1 Motion Jacques Bonvin – Objectif soleil ! (objet 22) 
5.2 Postulat Charles-Denis Perrin – La géothermie, de l’or rouge sous les pieds, il 

suffit de forer ! (objet 68) 
5.3 Postulat Jean-Pierre Béboux – Usine de fabrication de pellets dans les locaux 

de l’UIOM au Vallon (objet 69) 
5.4 Postulat Charles-Denis Perrin – Pour une politique et des mesures financières 

claires et transparentes encourageant la production d’énergie renouvelable et 
l’utilisation rationnelle d’énergie (objet 70) 

5.5 Postulat Filip Uffer – Pour un engagement significatif de Lausanne vers une 
autonomie énergétique en vue de la fin prochaine des énergies fossiles à bon 
marché (objet 71) 

5.6 Pétition Carl Kyril Gossweiler – Pour des amendes d’ordre au bénéfice des 
préventions (objet 80) 

 
 
6. De prolonger au 31 mai 2009 le délai accordé à la Municipalité pour répondre à 

l’objet suivant : 
6.1 Postulat Elisabeth Müller — Un meilleur accueil des promeneurs à 

Sauvabelin (objet 36) 
 
 
7. De prolonger au 30 juin 2009 le délai accordé à la Municipalité pour répondre aux 

objets suivants : 
7.1 Motion Christina Maier – Un projet pour sauver la Maison du Désert (objet 

10) 
7.2 Motion Evelyne Knecht – Pour le maintien d’une bibliothèque dans le 

quartier de Mon-Repos (objet 11) 
7.3 Postulat Guy Gaudard – Quelle aide à l’apprentissage la Municipalité 

envisage-t-elle ? (objet 30) 
7.4 Postulat Marlène Bérard – Enfin le paiement par sms des parkings, places de 

parc, titres de transport et amendes d’ordre (objet 31) 
7.5 Postulat Andrea Eggli – Quartier de Montelly : environnement et qualité de 

vie (objet 34) 
7.6 Postulat Magali Zuercher — Pour la création de nouvelles zones 30 et de 

zones de rencontre dans le quartier Sous-Gare (objet 47) 
7.7 Pétition Sylvie Pagano-Studer – Pour le  maintien de la bibliothèque de Mon-

Repos (objet 81) 
 
8. De prolonger au 31 août 2009 le délai accordé à la Municipalité pour répondre à 

l’objet suivant : 
8.1 Motion Jean-Michel Dolivo, Fabrice Ghelfi, Albert Graf, Gilles Meystre, 

Adèle Thorens – Analyse détaillée des besoins en matière de salles à 
disposition des sociétés locales (objet 8) 

 
 
9. De prolonger au 30 septembre 2009 le délai accordé à la Municipalité pour 

répondre aux objets suivants : 
9.1 Motion Magali Zuercher – L’ouverture des Portes de Saint-François : 
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l’occasion de redonner la rue Pépinet aux piétons (objet 16) 
9.2 Postulat Fabrice Ghelfi – Modification du Règlement pour la Municipalité du 

14 décembre 1965 – Rétrocession des indemnités perçues pour l’exercice 
d’autres mandats politiques (objet 33) 

 
 
10. De prolonger au 30 juin 2010 le délai accordé à la Municipalité pour répondre à 

l’objet suivant : 
10.1 Postulat Claire Attinger Doepper — La fête de l’art contemporain à Lausanne 

(objet 35) 
 
 
11. De suspendre le traitement des objets suivants : 

11.1 Motion Grégoire Junod – Pour la création d’un passeport culturel et sportif à 
Lausanne (objet 12) 

11.2 Motion Grégoire Junod – Pour un réaménagement de la place du Tunnel 
(objet 15) 

11.3 Motion Cesla Amarelle – Sur les procédés de réclame en matière de petit 
crédit (objet 21) 

11.4 Postulat Jacques Pernet – Pour une ‘boucle’ au centre ville (objet 48) 
 
 
12. De refuser la suspension du traitement de l’objet suivant : 

12.1 Motion Charles-Denis Perrin – Investir dans la pierre pour une santé de fer 
(objet 13) 

 
 
13. De charger la Municipalité d’écrire aux auteurs des pétitions en cours de traitement 

dans le présent rapport afin de les informer de l’état d’avancement des travaux 
concernant la réponse à leurs interventions. 

 
___________ 

 
 
Rapport s/ préavis 
2008/54 

 
Préavis Nº 2008/54 : Crédits supplémentaires pour 2008 (2e série). 

Rapportrice : Mme Isabelle Truan (LE)  
 

 
Discussion  

 
Guy Gaudard (LE) ; Daniel Brélaz, syndic ; Marc Vuilleumier, directeur de la 
sécurité publique et des sports ; Jean-Yves Pidoux, directeur des SI ; Jean-
Christophe Bourquin, directeur de la sécurité sociale et de l’environnement ; Olivier 
Français, directeur des travaux ; Guy Gaudard (LE) ; Vincent Rossi (Les Verts) ; 
Jean-Yves Pidoux (Les Verts) 

 
Vote sur la 
conclusion A 

 
 
Le Conseil, par 74 oui, 5 non et 3 abstentions, accepte la conclusion A. 

 
Vote sur les 
conclusions B et C 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité moins deux avis contraire, accepte les conclusions B et C. 

  
Le Conseil, donc, décide : 
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 d'accorder la deuxième série des crédits supplémentaires destinés à couvrir les 
allocations insuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2008, sur les 
autorisations d'achats, ainsi que sur les crédits d'investissements du patrimoine 
administratif, à savoir : 
 
    Dont en recettes 

A. Budget de fonctionnement Fr.  Fr. 

 Total des crédits supplémentaires 9'358’200.–  3'999’500.– 

B. Autorisations d'achats    

 Total des crédits supplémentaires 585’200.–  0.– 

C. Crédits d'investissements du 
patrimoine administratif 

   

 Total des crédits complémentaires 265’800.–  0.– 

_________ 
 

 
Rapport s/ préavis 
2008/40 

 
Préavis Nº 2008/40 : Commune de Lausanne. Budget de fonctionnement de 

l’exercice 2009. Plan des investissements pour les années 2009 à 2012 

Rapporteur : M. Fabrice Ghelfi (SOC)  

Président de la Commission permanente des finances 

 
 
Discussion générale 

 
Fabrice Ghelfi (SOC), rapporteur ; Marlène Bérard (LE) ; Alain Hubler (AGT) ; 
Giampiero Trezzini (Les Verts) ; Solange Peters (SOC) ; Denis Pache (UDC) ; Guy 
Gaudard (LE) ; Claude Mettraux (LE) ; Claude-Alain Voiblet (UDC) ; Daniel 
Brélaz, syndic. 

 
 

 
La parole n’étant plus demandée sur la partie générale, le président décide de clore 
ici la première partie de la séance du Conseil. La seconde partie débutera avec la 
reprise de la discussion sur ce point. 

_________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 15. 

 ___________ 
 
 
 
Le président :  La secrétaire : 
 
 
 
....................................  ................................... 
 

 
 


