Seconde partie de la 14ème séance du mardi 21 avril 2009

Présidence de M. Claude Bonnard, président
Membres absents excusés : Marie-Ange Brélaz-Buchs ; Sylvie Freymond ;
Nicolas Gillard ; Evelyne Knecht ; Jean Meylan ; Bertrand Picard ; Pierre
Santschi ; Myriam Tétaz.
Membres absents non excusés : Marlène Bérard ; Jean-Louis Blanc ; Xavier de
Haller ; Serge Segura ; Sophie Michaud Gigon.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel
__________
Ouverture

87
8
5
100

La séance est ouverte à 21 h 35, en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville.
__________

Rapport s/ postulat

Postulat de Mme Caroline Alvarez et consorts : « Une ouverture étendue,
des espaces de rencontre et des outils modernes pour la bibliothèque
municipale lausannoise. »
Rapportrice : Mme Claire Attinger Doepper (SOC)

Discussion

Nicole Grin (LE) ; Francisco Ruiz (SOC).

Vote

Le Conseil, à l’unanimité moins une abstention, décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour
étude et rapport.

___________
Rapport s/ préavis
2008/58

Centre sportif régional vaudois. Droit distinct et permanent de superficie
Nº 15'632 en faveur de la société coopérative. Centre sportif régional
vaudois à la route du Jorat. Prolongation de la durée du droit.
Rapporteur : M. Jean-François Cachin (LE)

Discussion

La parole n’est pas demandée.

Vote

Le Conseil, à l’unanimité moins deux abstention, décide :
d’accorder une prolongation au 30 novembre 2037, à titre gratuit, du droit distinct
et permanent de superficie N° 15’632, en faveur de la société coopérative Centre
sportif régional vaudois, sis à la route du Jorat.
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___________
Rapport s/ motion

Motion de M. Guy Gaudard
pour une gestion unique des établissements publics communaux.
Rapportrice : Mme Françoise Longchamp (LE)

Discussion

Françoise Longchamp (LE) ; Guy Gaudard (LE) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ;
Jacques Pernet (LE) ; David Payot (AGT) ; Roland Rapaz (SOC) ; Solange
Peters (SOC) ; Silvia Zamora, directrice de culture, logement et patrimoine
(CLP) ; Jacques Pernet (LE) ; Françoise Longchamp (LE) ; Silvia Zamora,
directrice de CLP ; Monique Cosandey (SOC).

Vote

Le Conseil, par 41 non, 28 oui et 7 abstentions, décide :
1. de transformer cette motion en postulat ;
2. de refuser la prise en considération de ce postulat.

___________
Rapport s/ motion

Motion de M. Jean-Michel Dolivo et consorts :
« Mesures urgentes pour favoriser le logement des personnes ou familles
à revenus modestes ou moyens. »
Rapportrice : Mme Rebecca Ruiz (SOC)

Discussion

Anna Zürcher (SOC) ; Diane Gilliard (AGT) ; Graziella Schaller (LE) ; JeanMichel Dolivo (AGT) ; Philippe Jacquat (LE) ; Silvia Zamora, directrice de
culture, logement et patrimoine.

Vote

Le Conseil, à l’unanimité moins une dizaine d’abstentions, décide :
de prendre cette motion en considération et de la renvoyer à la Municipalité pour
étude et rapport-préavis.

___________
Postulat

de M. Vincent Rossi (Les Verts) : « Construire Minergie à Lausanne est une
pratique normale ».

Discussion préalable Laurent Guidetti (SOC) demande le renvoi à une commission. Sa demande étant
appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à une commission.
__________
Postulat

de Mme Françoise Longchamp (LE) : « Lausanne capitale de la neige en toutes
saisons ».

Discussion préalable L’auteure demande le renvoi à une commission. Sa demande étant appuyée par le
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nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à une commission.
__________
Interpellation
urgente

Claude-Alain Voiblet développe son interpellation urgente intitulée :
« L’agglomération lausannoise est la région de Suisse la plus touchée par le
chômage. Quelle politique mènent nos autorités pour diminuer les effets de la
crise ? »

Réponse municipale

Daniel Brélaz, syndic, répond.

Discussion

Thérèse de Meuron (LE) ; Jean-Christophe Bourquin, directeur de la sécurité sociale
et de l’environnement ; Jean-Michel Dolivo (AGT) ; Nkiko Nsengimana (Les
Verts) ; Guy Gaudard (LE) ; Daniel Brélaz, syndic ; Fabrice Ghelfi (SOC) ;
Claude-Alain Voiblet (UDC) qui dépose la résolution suivante ; Daniel Brélaz,
syndic ; Jean-Michel Dolivo (AGT) ; Thérèse de Meuron (LE) ; Yves Ferrari (Les
Verts) ; Daniel Brélaz, syndic.

Résolution
Dépôt

« Le Conseil communal invite la Municipalité à proposer, dans un délai raisonnable en
fonction des périodes couvrant les contrats d’apprentissage, un plan d’actions visant à
atténuer les effets de la crise sur les jeunes à la recherche d’une place d’apprentissage
ou d’un premier emploi. »

Vote s/ la résolution

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la résolution de M. Claude-Alain Voiblet
(UDC).
___________

Clôture

La séance est levée à 23 h 20
___________

Le président :

La secrétaire :

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

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