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Présidence de M. Claude Bonnard, président 

  
Membres absents excusés : Marie-Ange Brélaz-Buchs ; Marie Deveaud ; Sylvie 
Favre Truffer ; Sarah Frund ; André Gebhardt ; Fabrice Ghelfi ; Albert Graf ; 
Laurent Guidetti ; Denis Pache ; Solange Peters ; Francisco Ruiz ; Yvan Salzmann ; 
Elena Torriani ; Anna Zürcher. 

Membres absents non excusés : Ntumba Kahumbu ; Gisèle-Claire Meylan ; 
Stéphanie Pache ; Francis Pittet ; Namasivayam Thambipillai. 

 

 Membres présents 81 

Membres absents excusés 14 

Membres absents non excusés 5 

Effectif actuel  100 

 

Ouverture 

__________ 

La séance est ouverte à 18 h 05, en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 
 
Prestation de 
serment 

 
Il est procédé à la prestation de serment de Mme Susana Carreira (Les Verts) en 
remplacement de Mme Sylvie Freymond (Les Verts), démissionnaire.  

 

 
 
Le président 

__________ 
 
Annonce le décès de M. Jean-Claude Rosset, ancien membre de l’exécutif 
lausannois ; 
 
Excuse l’absence en première partie de séance de Mme Silvia Zamora, directrice de 
Culture, Logement et Patrimoine ; 
 
Excuse l’absence pour la soirée de M. Jean-Yves Pidoux, directeur des SI ; 
 
Annonce que, sur demande de la Municipalité, le rapport-préavis 2009/6 sera traité 
dès septembre, des questions pécuniaires devant être éclaircies. 
 
Donne la parole à M. Daniel Brélaz, syndic, lequel annonce que la votation 
populaire sur l’initiative déposée en lien avec le projet Métamorphose aura lieu le 27 
septembre 2009 ; 
 
Annonce que TVRL arrêtera de retransmettre le 30 juin 2009 et que les débats du 
Conseil communal pourront être suivis dès le 1er septembre 2009, date de la rentrée, 
sur le canal de service de la Ville (appelé « canal météo info »). 

__________ 
 

 
Lettre 

 
de la Municipalité (du 17 juin) demandant pour les séances des 23 et 30 juin 
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l’urgence pour les points suivants : 
- R 154 Rapport-préavis 2008/59 « Recapitalisation de la CPCL » ; 
- R 155 Rapport-préavis 2008/61 « Projet d’agglomération Lausanne-Morges ; 
- R 157 Préavis 2009/4 « Pour l’intégration sociale et la vie de quartier : la 
 Caravane interculturelle, nouvelle manifestation » ; 
- R 161 Préavis 2009/15 « Centre Chissiez-Saint-Jacques » ; 
- R 162 Préavis 2009/19 « Rassemblement de diverses unités du Service social 
 dans un même immeuble » ; 
- R 166 Préavis 2009/14 « Locaux pour orchestres de jeunes à la Borde 49bis » ; 
- R 167 Préavis 2009/17 « Gymnaestrada 2011 » ; 
- R 170 Préavis 2009/12 « Immeuble rue de Genève 57, Arsenic ». 

__________ 
 

 
Lettre 

 
de la Commission permanente de gestion au Bureau du Conseil qui informe qu’elle a 
créé sur sa page web un formulaire de contact en ligne pour permettre aux citoyens 
de la contacter directement s’ils rencontraient d’éventuels insuffisances ou 
dysfonctionnement dans la gestion des affaires communales (lettre du 16 juin 2009). 

__________ 
 

 
Lettre 

 
du Président du Grand Conseil qui envoie en copie au Conseil communal la lettre 
adressée à la Cour des comptes sur le mandat que le Grand Conseil a confié à la 
Cour concernant la CPCL (lettre du 22 juin 2009). 

__________ 
 

 
Communications 
municipales 

 
– 4 juin 2009 : Ilôts A et B au Rôtillon – Désignation d’un superficiaire ; 
 
– 12 juin 2009 : Réponse à la question 68 de M. Pierre-Antoine Hildbrand 

concernant le prix de l’électricité ; 

__________ 
 
Question écrite 
Dépôt 

 
de M. Vincent Rossi (Les Verts) « Quels liens entre le standard ‘Bâtiments 2008’ et 
Lausanne ? » 

__________ 
 
Question écrite 
Dépôt 

 
de M. François Huguenet (Les Verts) concernant le jardin de circulation de la 
Vallée de la jeunesse. 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Vincent Rossi (Les Verts) et consorts : « Bons sens cyclistes pour les rues à 
sens unique ». 

__________ 
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Interpellation 
Dépôt 

de M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : « Où sont les limites de l’engagement de la 
Municipalité de Lausanne comme principal sponsor de la campagne contre 
l’initiative d’Artagnan ? ». 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été accordée par le 
Bureau du Conseil. 

__________ 

 
 
Election 
complémentaire 

 
d’un membre à la Commission permanente des pétitions, en remplacement de Mme 
Sylvie Freymond, démissionnaire. 

M. Giampiero Trezzini, au nom du groupe des Verts, propose la candidature de 
Mme Marie-Ange Brélaz-Buchs. 

Le Conseil désigne, à main levée et à l'unanimité moins une abstention, Mme 
Marie-Ange Brélaz-Buchs comme membre de la Commission permanente des 
pétitions. 

__________ 

 
 
Election 
complémentaire 

 
d’un suppléant à la Commission permanente de recours en matière d’impôt 
communal, en remplacement de Mme Sylvie Freymond, démissionnaire. 

M. François Huguenet, au nom du groupe des Verts, propose la candidature de 
Mme Susana Carreira. 

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

__________ 

 
 
Questions orales 
 
I. 

 
 
 
M. Xavier de Haller (LE) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de la sécurité publique 
et des sports. 

 
II. 

 
M. Alain Hubler (AGT) ; M. Olivier Français, directeur des travaux et M. Marc 
Vuilleumier, directeur de la sécurité publique et des sports. 

 
III. 

 
Mme Martine Fiora-Guttmann (LE) ; M. Olivier Français, directeur des travaux. 

 
IV. 

 
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Olivier Français, directeur des travaux. 

 
V. 

 
Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur des travaux. 

 
VI. 

 
M. Jean-Michel Dolivo (AGT) ; M. Olivier Français, directeur des travaux et  
M. Marc Vuilleumier, directeur de la sécurité publique et des sports. 
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__________ 

 
 
Rapport s/ rapport-
préavis 2008/59 

 
Recapitalisation de la CPCL. Révision des statuts de la CPCL. Mesures 
concernant la pénibilité. Dissolution de la société coopérative Colosa et 

création d’une nouvelle société immobilière. Réponse aux motions de MM. 
Pierre Payot, Charles-Denis Perrin et Yves-André Cavin. 

Rapporteur : M. Claude Mettraux (LE) 
 

 
Reprise de la 
discussion  

 
Yves-André Cavin (LE) ; Andrea Eggli (AGT) qui retire les deux amendements 
déposés le 9 juin et qui en dépose un nouveau à la conclusion 2 ;  

 
Nouvel amendement 
Eggli à la concl. 2 
Dépôt 

 
La conclusion 2 est modifiée comme suit :  
 
« D'octroyer à la Municipalité un crédit d'investissement du patrimoine administratif de 
20 millions de francs pour la constitution d'une nouvelle société anonyme dont le but sera la 
promotion de logements à loyers modérés selon les mêmes principes que la société 
coopérative Colosa à dissoudre selon conclusion 1, et dont la libération du capital-actions se 
fera au fur et à mesure des besoins ». 
 

 
Discussion, suite  

 
Nicolas Gillard (LE) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Graziella Schaller (LE) ; Jean-
Michel Dolivo (AGT) ; Yves Ferrari (Les Verts) ; Claude-Alain Voiblet (UDC) qui 
dépose une nouvelle formulation de son amendement à la conclusion 23 déposé le 9 
juin; 

 
 
Nouvelle formulation 
de l’amendement 
Voiblet à la concl.23 
Dépôt 

 
La conclusion 23 est modifiée comme suit :  
 
« d’approuver De prendre connaissance de la réponse de la Municipalité à la motion de 
M. Pierre Payot (« Modification des statuts de la Caisse de pensions du personnel communal 
de Lausanne ») et d’approuver de négocier avec les partenaires sociaux le calcul des 
prestations de base sur la moyenne des traitements des cinq dernières années. » ; 
 

 
Discussion, suite  

 
Daniel Brélaz, syndic ; Alain Hubler (AGT) ; Françoise Longchamp (LE) ; Yves 
Ferrari (Les Verts) ; Nicolas Gillard (LE) ; Claude-Alain Voiblet (UDC) qui retire 
son amendement à la conclusion 27 déposé le 9 juin ; Roland Ostermann (Les 
Verts) ; Pierre-Antoine Hildbrand (LE) ; Roland Rapaz (SOC) ; Pierre-Antoine 
Hildbrand (LE) ; Rebecca Ruiz (SOC) ; Solange Peters (SOC) ; Serge Segura (LE) ; 
Jean-Michel Dolivo (AGT) ; Roland Ostermann (Les Verts) ; Claude Mettraux 
(LE) ; Daniel Brélaz, syndic ; Thérèse de Meuron (LE) qui dépose une motion 
d’ordre demandant de passer au vote. 

 
 
 
 
 

 
 

___________ 
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Clôture La séance est levée à 20 h 20. 

 ___________ 
 
 

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

 
 


